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Argent
Bon plan

Stop agx numéros
surtaxes !
Des alternatives
exorbitant

pour éviter leur coût

Où sont les numéros d'appel non taxés? Pour

les trouver,

on

oublie les annuaires pas à jour sur Internet. Le mieux est de
rechercher sur Google en écrivant « contact non surtaxé
+ nom de la marque». En fouillant, on trouve, par exemple,
que ça coûte moins cher d'appeler Free au 32 44 et que pour
les abonnés de Canal +, le 0970 80 90 30 est gratuit, tout
comme le 740 pour les abonnés d'Orange. Si on a une question d'ordre général à poser, la ligne spécifique pour les appels passés depuis l'étranger peut marcher, surtout si on
téléphone en masqué... Et si on n'arrive pas à savoir si le numéro est surtaxé ou pas, on va sur infosva.org.
Une appli à connaître. Detaxor (pour Androïd uniquement) récupère un numéro d'appel non taxé quand on compose le numéro surtaxé. Même hors appli, si on tente de composer un
numéro surtaxé l'appel est interrompu et une notification ap paraît indiquant le numéro le moins coûteux. Environ 350 nu-

Payer avec son iPhone,
comment ça marche?
Apple a inventé un système
plus simple et avec
moins de risque de piratage.
On paye facilement

Depuis cet été, les heureux posses-

seurs d'iPhone 6 peuvent payer avec leurtéléphone.

On

commence par enregistrer ses cartes bancaires dans l'utilitaire Wallet. À la caisse de Carrefour ou de la Fnac, on
approche son téléphone

du lecteur sans contact

tout

en plaçant son doigt sur la touche centrale. Si l'iPhone est

méros non surtaxés, comme Voyages SNCF 0970 60 99 60,
CDiscount 0970 80 90 50 ouencorelenuméro de chaque CAF.
Les solutions bis. Les FAQ, les forums ou les Chats comme

verrouillé au moment

de l'achat, on appuie deux fois sur

celui de Free ou bien ceux de Sarenza ou de L'Oréal Paris,
sur lesquels c'est la communauté qui répond. Les community managers des marques étant réactifs, l'envoi de MP sur
Twitter ou Facebook est aussi une bonne idée, surtout chez
les opérateurs de téléphonie. Interpeller la marque sur les
réseaux sociaux avec un post suivi d'un #nomdelamarque
est efficace si on a suffisamment d'abonnés ou d'amis pour
que cela ait un impact. L. K.

son repas avec Deliveroo

MERCI À ARIASE, COMPARATEUR D'OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE, ARIASE.COM.

transmis aux marchands, un numéro unique est créé à

le bouton central pour accéder à Wallet. On peut aussi
régler ses achats au sein d'une application.

EasyJet par exemple,

Pour payer

ou son billet d'avion

avec

il suffit de cliquer sur le bouton

Apple Pay et de mettre son doigt sur la touche centrale.
Côté

piratage..

C'est moins risqué que d'utiliser

sa

En effet, à chaque transaction,

nos

carte de paiement.

infos perso (numéro

et nom) sont exposées

alors

qu'avec Apple Pay nos numéros de carte ne sont jamais
stockés

sur notre iPhone et ils ne sont pas non plus

chaque transaction.
PLUS D'INFOS SUR APPLE.COM.

ELLE FAIT GAFFE POUR NOUS

vbi

Comment

s'en sortir

quand on est tête

l'argent? Cette appli (connectée
repère nos dépenses récurrentes

en l'air avec

à nos comptes)
et va gérer notre

budget pour nous empêcher d'être à découvert.
Au moins, elle nous alerte. A. B. • Linxo application
gratuite

pour iPhone, Androïd,

Windows

phone.
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