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Le Top 100 des Applications iPhone

Ce guide à pour but de vous faire partager nos découvertes en matière d'applications
Professionnelles pour iPhone.
En effet l'iPhone est un formidable outil pour gagner du temps au quotidien, il permet
bien entendu l'accès à internet où que l'on soit, mais l'iPhone propose surtout de très
nombreuses applications pour automatiser votre travail, être plus réactif…
Nous n'aborderons pas les jeux et autres applications ludiques, car souhaitons avant
tout vous donner les outils pour être plus productif.
La sélection d'applications se répartie en 12 catégories (bureautique, organisation,
photo…), et avec à la fin de ce document une sélection d'accessoires indispensables
pour iPhone (batteries supplémentaires, câbles, étuis…).
Et pour bien commencer, n'oubliez de télécharger l'application iPhone de
ConseilsMarketing.fr !

Bonne lecture et bons tests à tous!
Frédéric CANEVET Webmaster de ConseilsMarketing.fr et iPhone-Entreprise.com
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Les outils Bureautiques

- Office 2 Plus est une mini suite bureautique avec un traitement de texte et un tableur.
L’application est vraiment bien conçue mais malheureusement la sauvegarde de
document est disponible uniquement dans la version payante (mais on peut envoyer des
documents par Email).
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Tablesheets 2ième Edition est une application de tableur pour iPhone dont l’utilisation
est très simple et qui permet en plus un envoi via Email au format Excel.
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Calc lite est un mini Excel ® sur votre iPhone qui vous permet d’effectuer quasiment
toutes les fonctionnalités d’Excel ® avec une ergonomie pensée pour l’iPhone.

Inumkeypadfree est une application qui vous permet d’utiliser votre iPhone comme un
pavé numérique complémentaire à votre PC portable via le Wifi
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- NumberKey (Free) : ce petit utilitaire sera très apprécié des possesseurs de portables.
En effet il permet de transformer votre iphone en pavé numérique sur MAC !

- Touch Mouse vous permet d’utiliser votre iPhone pour diriger votre écran de PC /
Mac via un « touchpad » et le clavier iphone, le tout en utilisant votre réseau Wifi ! C'est
particulièrement ntéressant pour une présentation Powerpoint.
N’oubliez pas d’aller télécharger le driver sur le site de Logitech…
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Langue & Traductions

- Dictionnaire est une application qui permet de vérifier l’orthographe des mots français
directement depuis son iPhone. L’intérêt de cette application c’est quelle est off line, donc
utilisable même sans accès internet.

- Littré est un mini dictionnaire de français avec les définitions de plusieurs centaines de
mots. L’intérêt de cette application est de rentrer les premières lettres d’un mot pour
obtenir une liste de mots avec la racine pour vos recherches de slogans ou de marques à
partir d’une racine donnée.
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Wordreference est une application on Line qui permet de traduire de Francais en Anglais
(et vice versa) des milliers de mots de vocabulaire. Cette application comprend également
un conjugueur ce qui est bien pratique pour vérifier des conjugaisons très rapidement ou
que l’on soit. De plus la fonction « diction » permet d’écouter la prononciation d’un mot.

- iPronunciation est une application de traduction on Line qui permet de traduire
facilement vos textes, mais aussi de les mémoriser afin de retrouver les conversations les
plus courantes.
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Translator est une application de traduction web avec une interface iPhone. Relativement
rapide et simple à utiliser cette application vous rendra bien service si vous avez besoin
très rapidement d’une traduction du français en différentes langues.

- Odyssey Spanish Translator permet de traduire des phrases (anglaises) en Espagnol
avec le son tout en combinant des mots. Par exemple il est possible de taper sur
« Bonjour » + « Comment ca va ? » et votre iphone va dire « Hola » + « Como Esta » !
Très pratique si l’on est à l’étranger !
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Organisation et productivité

- EverNote : pour prendre des notes où que vous soyez, avec la liaison vers leur site web
(nécessite de créer un compte Web)… C'est sans aucun doute une des meilleures
applications de gestion des tâches !

- Organizer est une application de projet très complète qui permet de gérer des
intervenants, des tâches, des dates clés, du temps passé, des dépenses… Avec en plus
une synchronisation web !
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Easy2do (3 €) est une application to do liste des complètes car elle gère non seulement
les actions, les catégories, les mots clés… Mais en plus elle offre une visibilité des tâches
par jour, par priorité…

- Smart Plans Lite vous permet de gérer vos projets, avec planning et % d’avancement.
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- Taskminder est une application to do list très bien conçue qui permet de gérer ses
taches avec plusieurs calendriers, selon des priorités, avec des dead lines…

- ToDo Lite est une application puissante qui permet de gérer ses actions à effectuer,
avec la gestion des priorités et des catégories.
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- Mes Bonnes résolutions est une application qui va vous aider à tenir vos bonnes
résolutions pour 2010 !

- Snooze est une alarme qui vous permet de programme une alerte au bout de X minutes.
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- iTime keeper Lite (Meeting List) est une petite application qui permet de minuter les
interventions lors d’une réunion selon différentes parties, c’est un outil très pratique pour
les Time Keepers qui sont chargés de veiller à ce que les interventions ne débordent
pas…
A noter que la version Lite ne mémorise pas les réunions que vous enregistrez… ce qui
est un peu énervant !

- Goal manager (3,99 €) est une application qui permet de se fixer des objectifs avec des
tâches à effectuer, avec un suivi de vos avancements, avec des phrases
d’encouragements… Ce qui vous permettra peut être de réussir vos bonnes résolutions
pour 2010 !
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- Rehearsal est une application qui vous permettra de répéter un discours ou une
présentation. Pour cela il suffit de télécharger le Pdf de votre discours sur le site de
l’application, ensuite vous pourrez écrire des notes sur votre texte, le surligner… Mais
surtout enregistrer des notes vocales que vous pourrez repasser en boucle pour les
appendre par cœur !

- Calengoo vous sert à visualiser votre agenda Google depuis votre iphone avec une
ergonomie très bien pensée.
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- MotherCamp est l’application Mobile de BaseCamp, l’application de Gestion de Projets.
Ainsi vous accédez à tout moment à votre To Do List.
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Shopping

- I-nigma vous permet de scanner un code barre et ensuite de voir l’article sur Amazon et
Google afin de lire les avis sur le produit.

- Lynkee est une application qui permet de lire les codes barre EAN 13, 2D… par simple
passage de la caméra de votre iPhone. Ensuite une recherche peut être effectuée sur
Amazon ou sur Google pour identifier le produit.
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- Auchan shop List est une liste de courses assez évoluée sponsorisée par Auchan. Elle
permet de créer des listes favorites, des recettes, des thèmes de soirées… On regrettera
uniquement que ce n’est pas lié à la base produit Auchan et donc qu’il n’est pas possible
de commander en ligne.

- Twenga est la version mobile du comparateur de prix. L’application est intéressante car
elle permet de lister énormément de sites avec un produit et de comparer les prix. En
revanche il y a un gros problème… Twenga a oublie de permettre de trier les prix ou tout
simplement d’afficher les vendeurs les moins chers ! Ce qui veut dire que vous avez
plusieurs dizaines de pages de vendeurs classés dans un ordre aléatoire. Dommage !
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- La transparence des Prix : Cette application est un comparatif de prix pour tous les
appareils électroniques, ménagers et ménagers. Elle référence les principaux produits
vendus, avec une liste de fournisseurs (comme les comparateurs de prix).
L’application permet ainsi de voir quels marchands proposent ce produit, mais également
de voir les avis, l’évolution du prix, les produits d’occasion…

- Acebudget vous permet de gérer votre budget personnel avec des statistiques et un
suivi de vos dépenses par catégories (sorties, nourriture…). L’ergonomie est simple et
permet de savoir où on en est et ce qui coûte le plus cher et donc ou il est possible de
faire des économies.
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Utilitaires pour la gestion de fichiers
- Air files (1,59 €) est une application qui vous permet de partager vos fichiers via wifi.
Très utile pour utiliser votre iPhone comme clé USB.

-Files Lite : pour partager vos fichiers entre votre iPhone et votre PC/Mac en Wifi (version
gratuite limitée à 200 Mo de stockage).
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- Quick Office Connect vous permet d’échanger des données entre votre pc et votre
iPhone en Wifi (google documents, PDF…) transformant votre iPhone en disque sur
externe transportable partout !

- Photoshare vous permet d’échanger des photos via Bluetooth entre deux iPhones.
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- Jwire’s : pour trouver les sports wifi gratuits proche de vous.
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Communication & Réseaux sociaux
- Bump : c’est l’application d’échange de coordonnées le plus fun sur iPhone. En effet il
suffit de cogner deux iPhone pour échanger sa fiche contact. Pour cela il faut avoir rempli
sa fiche contact sur Bump et que votre interlocuteur ait fait de même…

.
- Facebook : l'application officielle du 1er réseau social mondial. Indispensable pour tous
les bons networkeurs !
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- Linkedin : Cette application reste indispensable lors des soirées networking. En effet
plutôt que de prendre une carte de visite et ensuite penser à ajouter cette personne parmi
vos contacts, il suffit de quelques clics pour l’ajouter à votre réseau.

- CopainsDavant : Cette application peut servir à titre professionnel pour retrouver des
anciens contacts et reconstruire son réseau avec ses anciens camarades de classe.
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- IM plus lite est un client de messagerie instantané universel qui permet d’utiliser msn,
twitter, Facebook… depuis une seule application. La version payante (7,99 €) permet
d’utiliser Skype et d’autres solutions de messagerie.

- Say What vous permet de surveiller un nom ou un pseudo sur les réseaux sociaux
(Twitter, Digg, Facebook, Linkedin…). Si l’idée est séduisante, cette application reste tout
de même moins puissante qu’123people.com (pas de recherche dans les annuaires, pas
de recherche de photos…)
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- Twitterrific : l'un des plus anciens et des plus puissants clients Twitter pour iPhone. Un
MUST !

- Tweetery est un client Twitter simple et pratique, qui vous permet de gérer simplement
vos comptes Twitter.
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- Eye Tweet est une application spécialement conçu pour envoyer en quelques secondes
des photos prises depuis son iphone vers son compte Twitter. Il faut reconnaitre que c’est
super simple et très rapide car cette application ne fait que cela ! En plus cette application
permet de jongler entre différents comptes Twitter, ce qui est bien utile.

- iPic Tweety est une application qui vous permet de publier en 1 clic vos photos sur votre
compte Twitter !
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- La nouvelle version de Paypal sur iPhone vous permet désormais d’envoyer des
paiements via « Bump » ! Elle permet toujours de faire des paiements depuis votre
téléphone (vers un email ou un N° de téléphone), d’enregistrer des paiements communs,
d’enregistrer des règlements récurrents…

Twitub est un client Twitter pour iPhone qui permet de faire des recherches, publier des
tweets, suivre ses notifications… L’interface est simple et Claire mais le passage d’un
onglet a l’autre est lent…
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- Tumblr sur mobile vous permet de « Twitter » tout ce que vous voulez (photos, textes…)
sans aucune limitation de texte… Bref le nouveau joujou indispensable pour les accros du
micro blogging !

- Qik Live est un cousin de Twitter, car il permet de publier directement ses informations
videos & photos & texte (sans limite de taille) sur Facebook, Youtube, Twitter…
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- Foursquare cette application vous permet de donner vos avis sur des lieux, partager des
astuces, voir qui est présent au même endroit que vous… Bien entendu vous pouvez
ajouter vos contacts Twitter et Facebook, et lier les comptes pour une republication
automatique. FourSquare fonctionne sur iPhone, Android ou Blackberry…

- Webex Meeting est la version iPhone de l’application de visio conférence de
Webex.com. Cette application permet d’organiser et de suivre vos Webex depuis votre
iPhone, ce qui est très utile lorsque vous êtes en déplacement !
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Navigation Internet & eMarketing
- Go Daddy.com et Instant Domain Check : Cette application vous permet de vérifier si
un nom de domaine est libre, mais également de voir qui est le possesseur de ce nom de
domaine pour éventuellement le contacter. En option vous pouvez acheter le nom de
domaine en ligne via GoDaddy.

Vanilla surf est un navigateur Internet alternatif à Safari ®. Quelques fonctions
intéressantes comme la vue plein écran, la gestion des onglets… donnent un petit plus a
ce navigateur sans pour autant remettre en question Safari.
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- Html viewer vous permet de visualiser le code html d’un site web, de rechercher des
mots clés et même d’envoyer le contenu de la page en Html.

- Jam! lite vous permet d’administrer un site Joomla depuis votre iPhone. Si l’interface est
simple et permet de saisir le texte de vos articles et s’insérer des images déjà prêtes, en
revanche vous ne pourrez pas les mettre en forme. Donc cette application sera surtout
pratique pour une utilisation en dépannage mais pas pour une utilisation à 100% d’un site
Joomla (nb: existe une version PRO à 8 €).
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- Wordpress 2 : La nouvelle version de l’application iPhone pour gérer un Blog Wordpress
est disponible, avec une ergonomie améliorée, les images Gravatar dans la modération
des commentaires…

- TypePad est l’application qui permet d’administrer les blogs sous TypePad.
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- Sites Ups vous permet de vérifier en 1 coup d’oeil que tous vos sites internet
fonctionnent bien correctement, sans devoir les visiter les un après les autres !

- Analytics est une petite application qui permet de visualiser ses statistiques Google
Analytics depuis son iPhone.
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- Analytics Lite permet de consulter toutes les statistiques de son compte Google
Analytics sur son iPhone, ce qui est vraiment super pratique afin de savoir où l’on en est
dans ses visites, quels sont les mots clés les plus utilisés… Un MUST !

- Ego App (http://ego-app.com/) à 1,59 € : cette app permet de suivre vos statistiques
Google Analytics, Twitter, FeedBurner…
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- Analytics App (http://analyticsapp.com/) à 4,99 € : vos statistiques globales, vos mots
clés…

- My Analytics (http://www.iphone-analytics.de), non disponible sur iTunes France : vos
statistiques Google dans votre poche.
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Simplesense vous permet de consulter en temps réel vos gains Adsense depuis votre
iPhone.

Iwebwag : cet agrégateur de flux RSS est intéressant car il permet de classer se flux
visuellement selon plusieurs grandes catégories thématiques, avec un ingénieux système
de prévisualisation des billets. Au final c’est un lecteur de flux RSS simple et efficace pour
lire ses news sur iPhone.
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Transports
- RATP lite vous offre des plans de métro et bus de Paris, avec les cartes pour les bus de
nuits et les weekends. En revanche il n’y a pas le trafic ou les heures de fermeture.

SNCF Direct : Cette application de la SNCF est bien pratique car elle permet d’avoir les
horaires des trains des gares les plus proches, grandes lignes et TER.
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- Mappy permet d’utiliser toutes les fonctions du site Internet sur votre iPhone. L’intérêt
par rapport a Google Maps étant que l’application est un peu plus rapide, qu’il y a les
informations sur les banques-parkings-restaurants…, qu’il est possible de mémoriser ses
localisations et itinéraires préférés… Ce qui fait de mappy une application très
intéressante sur iPhone !

Trafic xpress est une application d’information sur le trafic autoroutier français avec
l’écoute des radios autoroute pour se tenir informe des éventuels problèmes.
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- Amaze est un GPS gratuit pour les iphones 3Gs, ce qui permet d’obtenir un guidage
vocal vers sa destination. La prise en main est simple mais l’affichage de la carte et la
grandeur de l’écran sont un peu juste pour l’iPhone. Néanmoins il pourra vous rendre
service si vous n’avez pas de vrai GPS.

- Dismoiou : les bons plans restaus, bars et sorties !
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- AroundMe : pour connaître les bons plans autour de chez vous !

- Métro Paris : le plan de métro de Paris avec réalité virtuelle !
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- Zzz est une application très utile car elle vous permet de trouver un hôtel, l’intérêt étant le
catalogue très large avec de nombreux petits hôtels bon marché.

- Accorhotels est une application qui servira aux commerciaux terrain ou à ceux qui
doivent se déplacer souvent de ville en ville sans avoir déjà réservé un hôtel auparavant.
En effet l’application permet de géolocaliser les hôtels Ibis, Etap, F1 et autres du groupe
accord sur une carte mais aussi de réserver une chambre directement depuis votre
iPhone. Les coordonnées de l’hôtel sont également affichées ce qui permet par exemple
de prévenir l’hôtel en cas d’arrivée tardive.
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- Restaurants est une application réalisée par le site l’internaute qui vous permet de
trouver des restaurants de qualité proche de votre localisation. C’est très utile lorsque
vous voulez inviter un client ou lorsque vous souhaitez trouver une bonne table près de
votre hôtel ou d’un client.

- Tripwolf vous servira de mini guide lorsque vous êtes en déplacement dans une ville de
France ou a l’étranger. Le guide permet d’avoir une rapide description de la ville (a voir,
historique…) et des bars, restaurants..

44

- Marco Polo City Guide Munich et Audio Guide Paris Lite : des guides audio et guides
de voyage pour vos déplacements (en anglais).
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Applications iphone

- Pandora Box : une application qui vous indique tous les jours les applications iphone qui
deviennent gratuites ou qui baissent de prix.

- AppTizer vous permet d’obtenir tous les jours une sélection d’applications iPhone selon
vos goûts.
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- Top 100 Apps est un classement des meilleures applications par pays…
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Comptabilité et entreprises
- L’application Plan Comptable (2,39 €) vous permet d’afficher le PCG sur votre
iphone… Utile pour les comptables !

- Scan Bizcards Lite permet de scanner des cartes de visite, puis à partir de ces
informations de créer un contact dans votre iphone… C’est particulièrement intéressant si
ensuite vous synchronisez vos contacts avec MS Outlook ® !
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- eContact est une application qui vous permet de prendre en photo vos cartes de visites,
de les saisir dans un agenda séparé, mais surtout de faire saisir vos cartes en externe
pour 0,1 € / carte enregistrée.

- Vtie est un mode d’emploi pour faire ses Nœuds de cravate. Vous avez 5 explications de
nœud de cravate dont le Demi-Windsor ou l’Onasis.
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- Tiemaster lite est une application qui vous permettra d’apprendre à faire un nœud de
cravate via des illustrations simples et claires. L’intérêt étant de réaliser un noeud plus
élégant comme par exemple le Windsor présenté dans l’application. A noter que la version
lite ne contient que 2 types de Nœuds (normal & Windsor).
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Photos, vidéos et retouche d'images

- Dailymotion, qui permet de visualiser les videos de Dailymotion sur votre iPhone.

- Photoshop.com est une application de retouche photo simple et vraiment très bien
conçue pour effectuer les retouches essentielles sur vos images et ajouter quelques
effets.
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- Sketchbook Xpress est un logiciel de dessin qui permet de faire des schémas et
graphiques très simples sur iPhone. Les options sont assez intéressantes et permettent de
faire rapidement un croquis, et il est même possible de prendre une photo comme modèle
puis de dessiner sur ce modèle.

- Bluecam est une application qui Offre plus d’option pour prendre des photos : faire des
zooms, prendre automatiquement des photos… Il existe une version payante à 0,79 €
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- Flickr : l’application iPhone qui vous permet de consulter vos images directement depuis
votre iPhone. Vous pouvez également prendre vos photos directement depuis l’iPhone et
les envoyer sur votre compte flickr.

- Animoto : pour publier sur le Web vos photos et vidéos et en faire un SlideShow
mulitmédia du plus bel effet ! Vous devez auparavant vous rendre sur le site Animoto.com
pour créer votre compte.
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- What the Font est une application qui vous permet de retrouver quelle police de
caractère a été utilisée à partir d’une photo prise depuis votre iPhone.

- ScanR est une application qui permet de scanner un texte puis de l’envoyer par fax afin
d’en recevoir une copie papier. Elle permet également de convertir les images en PDF, et
ainsi de partager à plusieurs une base de documents.
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- -OCR Now Lite est un logiciel d’OCR très pratique qui permet de prendre des photos de
textes avec votre iPhone pour ensuite recevoir le texte du magazine, du papier… via email
(texte, PDF ou RTF). Le résultat est très correct même avec une photo prise très
rapidement !
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DIVERS
- Cribaby est une application de talky walky (ou de baby phone) gratuit durant un mois.
Elle vous permet d’écouter ce qui se passe dans une autre pièce a l’aide de deux iphones.
Si l’usage est surtout intéressant pour des particuliers cela peut néanmoins servir en
entreprise lorsque vous devez attendre dans une autre pièce une fin de traitement de
fichier, pour écouter si des clients viennent dans votre magasin pendant que vous êtes en
réserve…

- Gotcha est une application qui vous permet de détecter quand une personne soulève
votre iPhone via une alarme.
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- Stanza est un lecteur d’ebooks qui permet de télécharger directement les livres depuis
des sites comme par exemple feedbooks

- Ireaditnow vous permet de prendre des notes sur un livre que vous êtes en train de lire
avec la page, les mots clés… Ce qui vous permet de retrouver facilement les informations
par la suite, ou de voir les livres que vous avez lu depuis plusieurs mois avec les éléments
clés à retenir.
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Adhoc vous permet d’envoyer par email votre UUID (l’identifiant uniquement de votre
téléphone) par email à vos contacts, par exemple vous voulez être béta testeur pour une
application.

- Oopost est une application originale car elle vous permet de transformer une photo prise
sur votre iPhone en carte postale physique qui sera envoyée au destinataire de votre
choix !
C’est hyper efficace pour un mot ou un remerciement après une soirée professionnelle
pour moins de 3 €.

58

- Keeper est une application très pratique qui vous permet de stocker vos logins et mots
de passe dans un espace sécurisé protégé par un mot de passe. Très utile quand on a
une mauvaise mémoire ou beaucoup de comptes à gérer !

- iPhone Explorer : une application PC ou MAC qui permet d’explorer son iPhone comme
si c’était une clé USB.
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- Image Search Pro est un mini moteur de recherches d’images qui vous permet de
retrouver en quelques clics les images de Google Image sur votre iPhone.
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La Sélection de câbles iPhone
Tout d’abord le double chargeur de voiture Power Jolt Dual , qui permet de rechercher 2
iPhone ou iPod en même temps depuis votre prise allume cigare. Très pratique si vous
utilisez votre iPhone comme GPS et votre « copilote » son iPhone pour téléphoner ! Ainsi
chacun à le sien, plus d’iPhone qui tombe en panne de batterie !
C’est un accessoire très intéressant car vous avez ainsi un nouveau câble pour
synchroniser votre iPhone et votre PC. Vous pouvez acheter le Power Jolt Dual
directement chez Amazon pour seulement 19,90 € TTC.

- Adaptateur USB universel pour prise allume cigare (12,59 €) de voiture avec câble
pour iPhone.

61

La Sélection de Batteries supplémentaires iPhone
Si vous avez un iPhone 3G ou si au bout de quelques mois d’utilisation votre iPhone 3Gs
ne tient plus la charge, il est peut être temps de penser à acheter une Batterie
Supplémentaire pour iPhone.
Ces batteries de secours vous permettent de tenir quelques dizaines de minutes de plus,
ce qui peut être très pratique si vous devez trouver votre route avec la 3G, si vous avez
oublié votre chargeur iphone…
- La Batterie Solaire de secours pour iPhone (2h30 de chargement ou 50 minutes sur
port USB) spécialement conçue pour les déplacement en pleine nature (35 €) :

- Batterie d’Appoint pour iphone Novodio (42,90 €) :
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- Batterie Supplémentaire Moophie Juice Pack, autonomie 6 heure sur Internet (104,90
€) :

- Batterie de Secours rechargeable TeckNet (18 €)

- Batterie Externe iPhone (14,99 €) :
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- Batterie Externe Dexim pour iphone (51 €) :

- L’iMoove une batterie supplémentaire pour iPhone (19,90 €). Avec l’iMoove vous
augmentez l’autonomie de votre iPhone (ou iPod iTouch…).

- La Mini Batterie Pack pour iPhone Kensington (39,99 €) pour donner quelques jeures
d’autonomie en plus à votre iPhone !
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- Batterie de secours à Piles « Battery Charger TuneJuice Universal« .

Cette batterie se secours utilise 3 piles AA classiques, et permet de donner près de 2h25
d’autonomie en plus à votre iPhone (en téléphone), ce qui est très pratique lorsque vous
êtes en déplacement ou hors de chez vous.
En effet il suffit d’avoir des piles et son câble USB pour donner plus d’autonomie à votre
iPhone (ex: pour vous diriger via le GPS ou Google Maps). Le chargeur est vraiment très
petit et tient dans la poche. Les piles ne sont utilisées que lorsque vous branchez votre
iPhone, ce qui vous permet de ne pas trop consommer !
A noter que cette batterie fonctionne également avec les Blackberry, les appareils
photos… puisqu’il suffit de brancher votre câble USB dans le chargeur.
Dans la même gamme vous avez des chargeurs à pile 9 volts spécial iPhone (avec câble
pour se relier à l’iPhone) (environ 30 € chez Amazon) :
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- Le « Chargeur Mural avec Batterie de Secours » spécial iPhone
Ce chargeur à l’avantage de faire chargeur mural classique (ex: pour le laisser au bureau),
mais il propose en plus une petite batterie supplémentaire pour iPhone qui se recharge
automatiquement. Cette batterie permet d’augmenter l’autonomie en communication de
1,5 heures, et 2h de communication téléphonique.
La batterie supplémentaires est vraiment minuscule, ce qui permet de l’avoir tout le temps
sur soit (train, déplacements…) , et dispose d’un adaptateur pour les prises Anglaises, ce
qui est très pratique si vous partez en vacances ou à l’étranger.
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La Sélection d'étuis pour iPhone
Les housses en silicone vous permettent de protéger votre iPhone en cas de chute,
et sont agréables au toucher sans trop « enlaidir » votre téléphone (voir le personnaliser
avec une housse de couleur).
- Le ifrogz Wrapz, étui en silicone transparent (13,40 €) : cette housse très discrète
vous permet de laisser à votre iPhone un look épuré, tout en lui donnant une protection
supplémentaire.

- Housse silicone Noire MCA (4 €) : une housse noire en silicone sobre et simple, pour
protéger efficacement votre iPhone, tout en gardant le look de votre iPhone.
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- Le Sport Grip Marware (19,90 €) : cette housse en silicone est faite pour les sportifs
qui utilisent leur iPhone dans toutes les circonstances (jogging, marche à pied…). Cet étui
reste toujours facile à prendre en main, même en pleine action !

- SwitchEasy Stealth (10,97 €) : cet étui est très classique et il remplira efficacement
son rôle de protection, avec en plus une couleur noire qui s’accorde très bien à celle de
votre iPhone.
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Les étuis en cuirs sont destinés à ceux qui veulent protéger leur iPhone, tout en lui
donnant un écrin digne d’un produit de haute qualité comme l’iPhone.
C’est un excellent cadeau vos amis qui possèdent un iPhone.
- L’Etui vertical à ouverture rabattable (6,99 €) : cette pochette en tissu renforc », ce qui
lui donne un look très luxueux. Il possède bien entendu une ouverture pour prendre des
photos et des vidéos ! L’ouverture se fait en verticale.

- Apple iPhone Alu-Leather Case (25,99 €) : cet étui est un des plus beaux produits
disponibles pour l’iphone, avec son ouverture Latérale qui donne un côté très
professionnel à votre iPhone préféré. C’est sans conteste l’étui qui plaira aux
professionnels. De plus cet étui comporte une petite plaque d’aluminium intégrée, ce qui
offre une protection exceptionnellement résistante et légère à votre téléphone portable en
toutes circonstances.
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- Snow Portofolio (19,40 €) : cet étui en cuir en cuir est simple et robuste, il protégera
votre iPhone tout en lui donnant un écrin de grande qualité. Cet étui comporte également
un « holster » pour à porté à la ceinture.

- L’Elan Holster de Griffin (19,50 €) : cet étui est spécialement conçu pour être porté à
la ceinture, ce qui est particulièrement pratique pour les personnes qui sont en
déplacements ou qui n’ont pas forcément de veste avec eux (techniciens…). Cet étui
comporte également un tissu en micro-fibres spécialement conçu pour nettoyer l’écran des
traces de doigts.
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- La coque plastique « COOL BANANAS » Etui Cristal (10,95 €) cet étui en plastique
est totalement transparent, ce qui permet de conserver les fines lignes et le design
exceptionnel de l’iPhone.

- Coque Carbomat MCA (4,8 €) : Sobre et translucide, cette coque plastique vous
permettra de protéger efficacement votre iphone, que cela soit dans votre poche, veste ou
dans un sac à main. La coque est livrée avec un filme protecteur pour l’écran.

71

- Un étui silicone Dexim qui va vous donner des ailes (12,90 €) :

- Etui Plastique à rayure Elégance (9,99 €) :

-Etui en cuir Marron Luxe d’Artwizz (35,88 €) :
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- Etui plastique rigide Violet MCA (12,70 €):

- Etui en Silicone Design Soft Feel (16,95 €) :

- Etui Bling Bling Or (14,20 €) :
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-Etui Silicone « Berlin » (20,70 €) :

- Capsule Rebel de SwitchEasy avec une structure plastique ultra-résistante (30,69 € ):

-Etui Cuir « Buggati » (19,59 €) :
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- Etui Silicone avec Motifs Tribaux Incipio (31,40 €) :

- Etui « Super Hero » d’Incipio (28 €) :

- Etui Silicone « Hello » d’Artwizz (28 €) :
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- Etui Bling My Thing « Ping Mix » (33 €) :

- Etui cuir Dark Khaki Tan Beyza (44 €) :

- Etui Zèbre et Miroir (29 €) :
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- Coque « Love Kill Black » (59 €) :

- Etui Rigide « Duo de Bleu » Ed Hardy (7,5 €) :

- Coque « Eternal Love » Ed Hardy (60 €) :
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- Etui Bling My Thing « Flower 2″ (35 €)

- Etui couleur chocolat façon « Crocodile » (7,50) :

- Etui « Le Monde est à Moi « (14 €) :
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- Etui Silicone Antibactérien (17 € ):

- Etui Pimp My Phone « MilkyWay » (44 €) :
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La Sélection de docks iPhone

- Dock Iphone avec télécommande, port USB et lecteur de carte mémoire Auvisio
(70 €) .

- Dock avec télécommande infrarouge Dexim (50 €) :
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- Le Griffin AirCurve Acoustic Amplifier (20 €) est une petite merveille d’ingéniosité qui
permet d’amplifier le son de son iPhone sans aucune prise électrique, via uniquement ce
petit Gadget en plexiglas ! Le son est naturellement amplifié, et en plus votre iPhone peut
être rechargé en même temps ! Cet accessoire a été nominé aux MacWorld 2009 !

- Pure-Fi Anytime de Logitech (77,05 €), une station d’accueil avec Réveil.
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- On Stage IIIP de JBL (135 €), enceintes pour iPhone :

- Pure-Fi Anywhere 2 de Logitech (99,90 €) : Station d’accueil avec Haut-parleurs
compacts pour iPhone :
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- On Stage 200ID de JBL (140 €) : Enceintes pour Apple iPhone.

- Station d’accueil - Radio Réveil avec Ecran LCD (son 35W) de H&B (75 €)

- HouseParty 3G – Enceinte stéréo pour iPhone (2 x 15 W) avec télécommande, de
Gear4 (75 €) :
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- Pure-Fi Express Plus - Station d’accueil avec Haut-parleurs compacts pour iPhone de
Logitech (69 € )
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La Sélection d'accessoires mulitmédia iPhone

- Le Tune base FM pour iphone 3G (43 €) vous permet d’écouter la radio depuis votre
iPhone, très pratique lorsque vous êtes en déplacement pour écouter un match de foot ou
lors d’une ballade en pleine nature.

Le Road Trip est lui un accessoire qui permet de jouer les musiques de l’iPhone au
travers de l’autoradio FM de votre voiture. Le Kit se compose d’un bras inclinable et
d’adaptateurs selon le type d’iPhone ou d’iPod que vous utilisez. On regrettera
uniquement un prix un peu élevé pour ce genre d’accessoires (75 € chez Amazon). Vous
pouvez consulter des avis supplémentaires sur le site www.testseek.fr.

- Transmetteur FM Micro et chargeur (73 €) pour iPhone 3G de Philips. Votre autoradio
diffuse la musique de votre iPhone sans qu’aucune installation ne soit nécessaire. Il vous
suffit d’appuyer sur un bouton pour que la technologie IntelliTune recherche la fréquence
optimale permettant de transmettre le contenu de votre iPhone à votre autoradio FM. Il
charge également l’iPhone connecté.
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- Joby Gorillamobile (43 €) est un support pour iPhone qui peut s’accrocher partout
(poteau, ordinateur, retroviseur…) ce qui vous permet de poser votre iPhone où que vous
soyez et de voir l’écran, de prendre des photos…
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A propos de www.iPhone-Entreprise.com

Frédéric CANEVET, Spécialiste en Marketing Produit & eMarketing.

"Mon but avec www.iPhone-Entreprise.com c'est de faire partager de manière simple et concrète
mon expérience d'utilisateur d'iPhone à tous ceux qui veulent utiliser ce superbe outil qui leur fera
gagner du temps !"
Vous pouvez également visiter mes autres sites internet :
 ConseilsMarketing.fr : les meilleurs conseils pour développer votre business et trouver des
clients.
 Jobs-MKG.com : le site d'offres d'emplois spécialisé dans le Marketing.
 Entreprise-Marketing.fr : la sélection des meilleurs sites de Marketing.
Informations légales:

Les images de ce document sont issues des catalogues produits des fabricants de ces produits et sont leur propriété.

Les marques citées dans ce document restent entièrement la propriété de leurs détenteurs, si vous souhaitez les retirer,
envoyez une simple demande par email à fred@conseilsmarketing.fr.

Ce guide et ces conseils n'engagent que Frédéric Canevet, i sont issus de son expérience personnelle. C'est pourquoi Frederic
Canevet et ConseilsMarketing.fr ne pourront être tenu responsable des éventuelles conséquences de la mise en pratique
de des conseils et astuces que cela soit à titre personnel ou professionnel.
 Les textes contenus dans ce guide et ainsi que leur diffusion est totalement libre pour un usage gratuit : vous pouvez
diffuser ce livre PDF, reprendre tout ou partie des articles… à condition de mentionner les auteurs et faire un lien vers le site
www.iPhone-Entreprise.com . Par contre l'utilisation des images contenues dans ce guide et leur modification est strictement
interdite (voir le paragraphe sur le copyright des images et photos).
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