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les nouveautés

de la quintaine

SITES
Nouvelles idées
de vacances à prix doux
ourse démarquer de
PincontournableAirbnb
,
NightSwappin
g innove avec quelques
options intéressantes . Vous pouvez
ainsi choisir de troquervotre logement
contre un autre , de cumuler despoints
en hébergeant des touristes pourvous
offrir la nuitée de vos rêves ou , plus
simplement , de payer cash . Le tarif
varie de 7 à 49Euro la nuit . Si vous avez
aucune idée de l endroit où dormir ,
NightSwapping
engage à vous
. En appuyant sur quelques
surprendre
critères ( nombre de kilomètres , durée
du séjour ...) ,le site vous propose un
large choix d hébergements dans des
villes parfois méconnues ,comme
Gelnhausen
en Allemagne ou Cerza en
.Pour mettre de côté une offre ,
Italie
glissez
la photo àdroite ou appuyez sur le
bouton . En somme , un mode de
à la Tinder , le site de
fonctionnement
rencontres
en vogue ,pour découvrir de
nouvelles contrées .
E
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Un contrôle technique
passer un contrôle

'

àson automobile
technique

iiaireseulement au lieu de

(prix
moyen constaté en France) , est très
tentant et , a priori , facile .Pour valider
son inscription , il faut renseigner ses
coordonnées et les informations
relatives
à son véhicule . Mais attention ,
seuls les premiers inscrits profiteront
de cette offre ! Or , nombreux sont les
centres agréés ( 130au total) à déjà
afficher
complet .En outre , tous ne don-

est la pub
qui vous paie
C'

êtes prêt
à désactiver
le bloqueur
de publicités Adblock
installé sur votre ordi
pour gagner une poignée
d euros ? Vous devez tout
d abord répondre
des
questionnaires sur vos
habitudes d achat .Une
fois que vous aurez
atteintle niveau confirmé ,
vous serez rémunéré
0 ,24Euro par publicité
visionnée .
Publicitémol
www.publicitemolcom
'

Le conseil juridique
se met à la vidéo

'

différence desesconcurrents ,
le site Le droit pour moi diffuse
ses conseils juridiques sous
forme de vidéos .Le pack inclut en plus
de ces animations , des fiches et des
modèles de courriers moyennant 49
ou 69Euro selon le thème ( travail ,
immobilier
ou famille) . Et poserune question
àl expert coûte 30Euro de plus .
Euro

68Euro
c'

NightSwapping
.com/fr
https:/ /m.nightswapping

nent pas la possibilité de réserver plus
d un mois à l avance . Voilà qui
un peu ce système . défaut de
complique
pouvoir bénéficier de cette alléchante
offre àlEuro , vous pourrez parfois
obtenir
des réductions allant de 30 à 50%%.
Mais là encore , les places restent rares
dans certaines régions .Avec un peu de
temps et beaucoup de ténacité , vous
parviendrez peut-être à faire
de belles économies.
'

pour1Euro

Chiche

à 1 euro
'

.com
Cteasy www.cteasy

Réglez vos litiges grâce àla médiation
de loi .En casde différend ( retard
de livraison , produit défectueux ...) , tout
consommateur peut dorénavant faire appel
gratuitement àun médiateur .En effet depuis le
Planvier , chaque entreprise al obligation de désigner
l un des professionnels agréésparla DGCCRF Le site
Mediaconf prend les devants et sert , d ores et déjà ,
d intermédiaire .Vous y soumettez votrelitige etvous
le réglez en ligne ,par mail ou par vis
rence avec les parties concernées.
Mediaamf www.mediaconfir
'
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Ledroitpourmol
http:/ /ledroitpourmolir
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Composez une page
d accueil à votre image
'

choisissant votre moteur
derecherche comme Google,
Bing , Yahoo! ou encore
,
Qwant vos sites favoris qui
apparaîtront
sous forme d icônes et,
enfin
, votre fond d écran inédit , le site
Openooxvous invite àpersonnaliser
votre pagede démarrage.L accès
ensuite en vous connectant
effectue
avecunidentifiant etun mot
de passe.
'

'

'
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Openoox www .openoox.com

Améliorer son english
en écoutant la radio
ès que David Bowie a rejoint
les étoiles , cette radio
lui a, bien sûr , rendu
française
hommage...en anglais. Et pour cause,
cesite ne secontente pas de relayer
les infos , il entend avant tout vous
aider à progresser dans la langue de
Shakespeare. La station vous offre la
possibilité d écouterlesnews
en direct par des natifs
présentées
anglosaxons
. Sivous ne comprenez rien à
causedu débittrop rapide,optezpour
une diffusion au ralenti .Pour un
travail
plus approfondi , EnglishWaves
propose, en outre , des podcasts avec
des accents différents (américain ,
britannique , chinois , irlandais ou
indien) .Non seulementvous pouvez
les écouter , mais aussi les lire . Et au
passage, enrichir votre vocabulaire
en vous référant aux définitions . En
fonction dela formule d abonnement
choisi , vous accéderez tout ou
partie
de cesfonctions.

D
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EnglIshWaves
(À partir de 13 Euro/ mois)
www.englishwaves.fr
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