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LES APPLIS ESSENTIELLES 
DES WONDERWOMEN

Les smartphones font désormais parti de notre quotidien. Ils nous 
servent d’appareil photo, de GPS, de messagerie instantanée, de source 
d’inspiration, et bien plus encore. 

Parmi toutes les applications disponibles, nous avons sélectionné les 
indispensables pour les femmes d’aujourd’hui, celles dont vous ne pourrez 
plus vous passer !



UN PEU DE MUSIQUE ?

PRENDRE L’AIR

Quand la musique est bonne, mais que le titre vous échappe, 
en deux temps trois mouvement, Shazam vous dégote le titre 
et l’interprete, et vous propose même d’en réécouter un extrait. 

Un loft industriel au coeur de NYC ou une villa face à la Mé-
diterranée pour les vacances ? Facile avec AirBnb ! Dans le 
monde entier, des milliers de particuliers mettent en location 
leur logement (entier ou partagé) pour le plus grand plaisir des 
voyageurs. Des tarifs plus attractifs qu’un hôtel, le charme local 
en plus.

En termes de voyage, on ne peut pas passer à côté du site n°1 
des avis et comparatifs de voyage : Trip Advisor. Avec plus 
de 225 millions d’avis et commentaires, c’est le site idéal pour 
choisir son hôtel ou son restaurant parfait. Bien sûr, tous les avis 
ne sont pas forcément bons à prendre :  il ne faut pas hésiter à 
tester les lieux pas vous-même !

Traverser la France avec un budget limité, c’est désormais pos-
sible avec BlaBlaCar. Précurseur dans le domaine de l’écono-
mie collaborative, BlaBlaCar est un site de covoiturage qui met 
en relation des automobilistes et des voyageurs pour effectuer 
ensemble des trajets et donc partager les coûts. Une belle idée 
qui lie économie d’argent, d’energie et convivialité.

Le téléchargement est -il devenu as-been ? Avec ces plate-
formes de streaming, vous pouvez écouter en direct près de 
30 millions de titre, créer vos playlist et redécouvrir les tubes 
de votre adolescence? Les versions premium coûtent environ 
10 euros/mois et vous assurent une écoute sans publicité et des 
artistes rémunérés. C’est pas top ça ?



A TABLE !

ON SORT ?

Dans le même registre que Trip Advisor (à qui d’ailleurs elle 
appartient), la Fourchette permet de trouver les meilleurs res-
taurants près de chez soi, et aussi de profiter de réductions ex-
clusive si vous réservez directement en ligne.

Envie de se faire une toile ? L’appli Gaumont vous permet de 
consulter les films à l’affiche, regarder les bandes-annonces, lire 
les critiques et même réserver vos tickets en avance !

Le premier site de cuisine français a son application ! Vous 
pourrez y retrouver les milliers de recettes de cuisine disponibles, 
lire les commentaires et profiter des conseils et astuces culinaires.

La ville d’Angers a sorti son application entièrement dédiée 
aux évènements de notre chouette ville. A chaque évènement, 
l’appli se met à jour et permet de suivre les programmes de 
toutes les manifestations (Accroche-coeurs, Soleil d’Hiver, Pre-
miers Plans…).

Envie de dépaysement dans l’assiette ? L’appli What to cook 
vous propose une grande variété de recettes du monde : un 
petit drapeau vous indique le pays d’origine ! L’appli vous faci-
lite la cuisine en envoyant directement les ingrédients dans votre 
liste de courses.

Comme une envie de concert ? L’appli Info concert vous permet 
de retrouver tous les concerts proches de chez vous et même 
de réserver directement vos places depuis votre smartphone.



VIVE LES BONS PLANS !

BIEN DANS MA PEAU

Le site numéro 1 des petites annonces sur Internet se retrouve 
dans votre poche ! A tout moment, vous pouvez chiner un 
meuble vintage, chercher votre prochain appart’ et même dé-
poser votre annonce pour vendre la voiture directement depuis 
votre smartphone. Vive le Bon Coin !

On dit qu’il faudrait méditer chaque matin, afin de commencer 
la journée sereinement. L’appli Petit Bambou permet de s’ini-
tier à la méditation, en suivant quelques étapes simples pour 
atteindre la ‘Pleine conscience’. On essaye ?

La mode se recycle avec Vinted ! Sur l’appli, vous pouvez 
acheter des fringues d’occasion mais aussi mettre en vente vos 
vêtements en seulement quelques clics : quelques photos, une 
description sympa, un prix attractif et hop ! L’application assure 
une sécurité de paiement et se rémunère avec un petit pour-
centage sur les ventes.

‘Un mode de vie sain, en toute facilité’ c’est la promesse de 
l’application Lifesum. Chaque jour, vous entrez vos différents 
repas et votre activité sportive, et en fonction des objectifs (san-
té, perte ou prise de poids), l’appli vous accompagne et vous 
conseille au quotidien.

Une appli qui vous permet de calculer automatiquement les 
prix remisés. A toujours avoir dans son smartphone, surtout 
pendant les soldes !

Envie de tester des nouveaux maquillages ? L’appli Makeup 
Genius scanne votre visage et vous pouvez choisir différents 
make-up, du eye-liner en passant par le rouge à lèvre. Le 
maquillage s’applique sur votre visage et suit fidèlement vos 
mouvements. A tester !



Perche à selfie

LES PARFAITS ACCESSOIRES
DE LA GEEKETTE

LES SITES 

Miniinthebox.com
Amazon.fr 
Hema.fr 
Fnac.com

Objectifs macro, fish eyes

Coque

Enceinte bluetooth

Trépied

Protège écran



LES SITES 

COMMENT UTILISER
PINTEREST ?

Pinterest est un outil de découverte par l’image qui vous permet de trouver 
de bonnes idées pour tous vos projets et centres d’intérêt.

L’application est gratuite et se trouve facilement sur l’AppStore ou encore 
sur Google Play.



PAGE PRINCIPALE VERSION MOBILE

Installez l’application sur votre téléphone. Ouvrez l’application 
et connectez-vous soit via Facebook (le plus simple) soit via 
votre adresse mail. 

Suivez les instructions. Une fois votre profil créé vous allez 
atterrir sur la page principale de Pinterest version mobile.

Quand vous 
cliquez sur l’image 
qui vous plait vous 
êtes redirigé vers le 

site parent.

Fil d’actualité Recherche par mots 
clés ou catégories

Notifications
et messagerie

Votre profil



EFFECTUER UNE RECHERCHE

Lorsqu’une image vous intéresse. 
Positionnez votre doigt dessus, 
3 icônes vont apparaitre : 
- les épingles pour conserver 
l’image dans un tableau que 
vous pouvez créer
- le coeur pour le « j’aime » 
comme pour FB 
- et l’avion en papier pour 
envoyer l’épingle via différents 
réseaux/personnes

Zone de recherche = rentrez des mots clés 



ÉPINGLER UNE IMAGE DANS VOS TABLEAUX

Création d’un 
nouveau tableau 
pour ranger 
les épingles 
en différentes 
catégories
On peut créer des 
tableaux privés 
perso ou partagés

Tableaux créés à sélectionner quand on 
veut conserver une épingle (image) 



SUIVEZ-NOUS SUR PINTEREST

Comme sur tous les réseaux sociaux vous pouvez vous abonné à 
vos amis, des bloggeuses, des marques... Dans votre fil d’actualité 
vous aurez les épingles des personnes que vous suivez.  



COMMENT UTILISER
INSTAGRAM ?

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs, Instagram se classe à la 3ème 
place mondiale des réseaux sociaux, derrière Facebook et Youtube. L’appli 
permet de partager ses photos instantanément, en y appliquant des 
retouches et en jouant avec les dizaines de filtres disponibles, pour faire 
de vous photographe - presque- professionnel !

L’application est gratuite et se trouve facilement sur AppStore ou encore 
sur Google Play.



INSTALLATION DE L’APPLICATION

1) Installez l’application sur votre téléphone. 
Ouvrez l’application et connectez-vous soit via Facebook soit 
via votre adresse mail.
Suivez les instructions et Hop ! votre compte est créé !

Voici la page d’accueil instagram :

En haut à droite, vous 
avez une boîte de 
réception, c’est là que 
vous pouvez recevoir 
des messages privés 
d’autres utilisateurs

Onglet recherche : Ici 
vous pouvez rechercher 
par nom d’utilisateur et 

par mot clé

Notifications : 
lorsque quelqu’un 
s’abonne à vous, 
vous mentionne 
ou aime une de 

vos photos

Votre Profil - vous 
y voyez le nombre 
de photos que vous 

avez publié, le 
nombre d’abonnés, 

d’abonnements, et tout 
votre fil de photos !



POSTER UNE PHOTO

1. Choisissez une photo dans votre bibliothèque. Vous pouvez Zoomer et la retailler.

2. Vous pouvez choisir d’appliquer un filtre photo ou tout simplement de retoucher 
vous-même vos photos avec différents réglages (luminosité, contraste, netteté, flou...)

3. Ecrivez une description pour votre photo, vous pouvez mentionner un autre utilisateur 
à l’aide de @ puis le nom. Utilisez les # pour attribuer des mots clés à votre photo et 
permettre qu’on la retrouve facilement.
Vous pouvez ajouter un lieu et sélectionner les autres réseaux sur lesquels vous voulez 
publier votre photo simultanément.



VOTRE PROFIL

En haut à droite de votre 
profil, il y a les paramètres. 
Dans cet onglets, vous pouvez 
rechercher des contacts, modifier 
votre présentation, gérer la 
confidentialité de votre profil, etc.

LES PETITS PLUS

Instagram a développé deux applications : Layout (pour faire un montage avec 
plusieurs photos) et Boomerang (pour faire des photos animées).

De nombreuses autres appli sont disponibles pour retoucher les photos, faire de jolis 
photomontages, rajouter du textes, etc.



OUVRIR SON BLOG :
COMMENT FAIRE ?

Vous avez envie de partager votre passion avec d’autres personnes ? 
D’écrire des articles conseils, astuces, tests, revue... qui seraient relayés 
par d’autres internautes ? Pourquoi ne pas vous lancer dans la grande 
aventure du blogging ? 



POURQUOI BLOGGER ?

Avant de commencer l’aventure du blogging posez-vous 
quelques questions : 
• Pour quelles raisons souhaitez-vous vous lancer ? Pour 

partager et échanger ou pour devenir célèbre ? 
• De quoi allez-vous parler ? Qu’est ce qui va différencier 

votre blog de tous ceux qui existent déjà ? 
• Combien de temps êtes-vous prêt à investir dans votre 

blog par jour ?

Et oui ! Devenir blogueuse/blogueur est une vraie occupation 
à temps plein (ou presque!). Pour quelques uns - et ils sont 
rares - être blogueur est même un métier. Rédaction de contenu, 
graphisme, photo, vidéo, gestion de partenariats, community 
management... Tout cela va occuper vos journées, vos soirées, 
vos week-end ! 

Bien sûr c’est vous qui définissez le rythme de vos publications, 
leur style, leur longueur mais il y a quelques bonnes règles à 
respecter si l’on veut que son blog connaisse un petit succès. 

1. Toujours blogger par plaisir... et pour le plaisir ! Si l’objectif 
est devenir célèbre, de gagner plein d’argent et plein de 
cadeaux faites demi-tour !

2. Être régulier dans vos publications pour fidéliser votre 
lectorat. L’idéal c’est de publier une fois par semaine par 
exemple pour commencer.

3. Définir une charte éditoriale à respecter. Si votre blog 
parle de voyages ne vous mettez pas à parler de mode 
(par exemple) dans votre dernier article parce que c’est 
tendance. De même n’acceptez que des partenariats qui 
vous correspondent vraiment sinonvous allez perdre votre 
lectorat.

4. Répondre aux commentaires que vous laissent vos lecteurs 
sur votre blog ou vos réseaux sociaux.

QUELQUES RÈGLES POUR BIEN BLOGGER



QUELLE PLATEFORME UTILISER ?

Pour créer votre blog vous allez devoir passer par une étape 
technique : la création même de votre blog. Mais pour cela 
pas de panique ! De nombreuses plateformes existent pour 
vous accompagner. Parmi elles on compte Wordpress, Blogger, 
OverBlog, CanalBlog....

Toutes ces plateformes ont des grandes communautés qui seront 
là pour vous aider lorsque vous rencontrerez des difficultés 
techniques. Cette étape va vous demander du temps mais une 
fois votre blog mis en ligne vous serez fier/fière de vous et du 
travail accompli ! 

Avant même de commencer à bloguer vous allez devoir choisir 
votre nom de blog. Vous l’avez trouvé ? Alors vérifiez bien 
dans un premier temps qu’il n’existe pas déjà. Comment ? En 
effectuant une simple recherche Google. S’il existe déjà il va 
falloir chercher encore un peu. S’il n’existe pas, n’hésitez plus et 
lancez-vous !

Nous, notre petit chouchou c’est Wordpress.fr. Facile et rapide, 
créez rapidement un blog en vous rendant sur le site et en 
cliquant sur le bouton «Créez un site». Ensuite... laissez vous 
guider en remplissant tous les champs demandés. 

CHOISIR VOTRE NOM

NOTRE CHOIX



TRUCS & ASTUCES POUR SE FAIRE CONNAITRE

Vous avez créez votre blog. Rédigez vos premiers articles et 
voilà... vous attendez maintenant que les lecteurs viennent à 
vous ? Ah non non ! Ce n’est pas fini. Désormais il faut se faire 
connaître.

Rendez-vous sur Hellocoton.fr pour y inscrire votre blog. Chaque jour l’équipe du 
site sélectionne les meilleurs articles et les partage. On vous prévient : dur dur d’être 
sélectionné mais si vous l’êtes, coup de pouce garanti pour votre blog !

LA PLATEFORME HELLOCOTON

Pour se faire connaître il faut aussi allez voir ce que font les autres. N’hésitez pas à 
commentez les articles des autres blogueurs, à échanger sur les réseaux sociaux, à 
rejoindre des groupes facebook spécialisés. Mais gardez en tête de faire cela pour 
de vrai et pas seulement pour gagner du like. Ce n’est pas fair-play et ça ne vous 
fera rien gagner !

COMMENTEZ, PARTAGEZ, ÉCHANGEZ

Les partenariats avec des marques ou des blogueurs peut être un bon moyen de 
se faire connaître. Gardez cependant en tête de faire des partenariats qui vous 
ressemblez et qui répondent à votre charte éditoriale. 

LES PARTENARIATS

Les réseaux sociaux vous permettent d’être proches de vos lecteurs et de partager 
vos articles. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat... il y en a tellement 
que vous trouverez forcément votre bonheur dans au moins l’un d’eux. Mais encore 
une fois, allez là où vous avez envie d’aller ! Ne vous forcez pas. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX, INDISPENSABLES !



LES SITES 
BONS PLANS & ASTUCES

Vous avez envie de gagner un peu de sous grâce à Internet mais ne savez 
pas par où commencer ? 
On vous donne aujourd’hui deux bons plans testés et approuvés !



IGRAAL, LE CASHBACK FACILE

RÉPONDRE À DES SONDAGES EN LIGNE

Avec Igraal on ne gagne pas vraiment d’argent : on récupère de 
l’argent que l’on a déjà dépensé.
Le principe ?  Après avoir créez un compte sur igraal.com, 
installez la barre d’outils et à chaque fois que vous commandez 
sur un site partenaire, vous recevez une notification vous 
informant du pourcentage que vous allez recevoir suite à votre 
achat.

Par exemple, vous faites un achat sur Hema.fr vous récupérer 
4% du montant total de vos achats, sur la Fnac et AliExpress 
jusqu’à 4,50%... Si vous êtes un acheteur régulier sur Internet 
cette petite application vous sera très utile. Dès que vous 
atteignez 20 euros de cashback sur votre compte vous pouvez 
demandez un virement, un chèque cadeau Amazon ou encore 
faire un don à une association.

Une autre manière de mettre du beurre dans les épinard avec 
Internet c’est de répondre à des sondages rémunérés. Il existe 
plusieurs sites qui vous offrent quelques euros (parfois quelques 
centimes) contre un peu de votre temps. Parmi eux on peu citer 
Adocta, Pipeul ou encore Panelia. 
Répondez à un sondage mis en ligne par la plateforme (si vous 
correspondez aux critères des panélistes recherchés) et cumulez 
des sous. Au bout d’un certain montant vous pouvez demander 
votre virement.


