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Gérerses financessous

Android

possible
Smartphone
outablette,il estmaintenant
d'effectueruntrèsgrandnombredetâchesensituationnomade.
Parexemple
I
l
de
gérervotrebudgetà distance,
etauplusprécis. estcependant
nécessaire prendrecertaines
précautions.

01 Applications
officielles
Dans un souci de sécurité,il est
préférablede donner priorité
aux applicationsofficiellesdes
établissementsbancaires.Si
vousêtes par exempleclient du
Crédit Agricole, l'application
"Mon budget" vous permettra
d'avoir accèsà l'ensemblede vos
compteset d'effectuer diverses
opérationsà distance.
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02 Solutions
multibanques
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Connectezvoscomptes
Desplateformesproposent
bancairesà Linxoen3 étapes: aujourd'hui aux utilisateurs
un systèmepermettant
1 Je choisis ma banqu
d'automatiserentièrementla
récupérationdestransactions
bancaires.LINXOoffre ainsi la
3. Mes opérations sont catégorisées
consultationde plusieurscomptes
d'établissementsdifférentsen
un seul endroit et la possibilité
d'effectuer plusieursopérations.
Linxo est

et sécurisé

En savoir plus

Desplateformes
proposent
aujourd'hui
auxutilisateurs
un
d'automatiser
système
permettant
la récupération
des
entièrement
transactions
bancaires,
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03 Plateforme
Bankin'
6 comptes sélectionnés
Rentrées d'argent

2054,90

A catégoriser

Retraits, Chq. et Vlr.

C
(0)

2081.00 C

Alimentation S Restau. 452,33 C
Achats â Shopping
Abonnements
4,

Loisirs S Sorties
Santé
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Bankin' est également une
solution multicompte, semblable
à Linxo. Cette application vous
offrira la possibilité de vérifier
tous vos comptes et de traquer
facilement vos dépenses. Vous
pourrez suivre l'évolution de votre
budget mais aussi avoir accèsà
un historique illimité, pour une ou
plusieurs banques.

La Banque Postalevous propose
également son application
officielle. Vous pourrez ainsi,
de manière sécurisée, accéder
directement à vos comptes,
consulter/suivre, effectuer des
virements et garder un
sur
vos comptes courants postaux,
comptes d'épargne et encours de
prêt immobilier.
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Vos comptes

Agences et distributeurs
Oppositions

04 La Banque
Postale

05 Filiales Crédit
du Nord //s/////////////////;/////////////////

06 Caisse
d'épargne

Si vous êtes client d'une filiale du
Crédit du Nord (Banque RhôneAlpes, Banque Tarneaud, Banque
Courtois, Banque Laydernier,
Banque Nuger ou encore Banque
Kolb), les applications officielles
sont également disponibles. Elles
vous permettront d'accéder à vos
comptes et d'effectuer diverses
opérations.

Lesclients de la Caissed'épargne
ont également leur application.
Gestion des comptes, accèsaux
différents services, numéros
utiles d'assistance, informations
nécessairespour faire opposition,
opérations diverses telles que les
virements, etc., seront possibles
depuis, à tout instant et n'importe
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Mescomptes
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07 Banques en
ligne
Certaines banques en ligne
sont également présentes sur le
système Android. Boursorama
Banque et Fortuneo, par exemple,
offrent à leurs clients la possibilité
d'effectuer un grand nombre
d'opérations bancaires courantes
en toute sécurité. Mais aussi
d'accéder en temps réel aux
marchésfinanciers.

r

LlA MoneyMe
Moneymepermetfacilement de
gérerses finances personnelles,
regarderses caractéristiques.
.

Comptes en lignepour se
synchroniser avec d'autres
appaieils
Gérez vos
dépenses el
^S Gérerles délies
revenus
««
Crée, des budgers
'
^» coupons
Statistiques de
Créerdes
différents formais ^^ catégories a votre
pour l'analyse
Ajouter une
dépense ou un
Vous pouvez
^T catégories de
widqets ou des
qroupes
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différents types
Les virements
entre comptes

^^

08 Applications
indépendantes
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D'autres applications officielles
sont disponibles, n'hésitez
pas à effectuer une recherche
rapide sur le Google Play Store.
Il existe ensuite des applications
indépendantes offrant souvent
plus de possibilités pour la gestion
du budget.
toutefois de
communiquer lesaccès à vos
comptes...
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