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Economie et entreprise
Huage de pensées
I ^^ ette application assez originale et
MB! m
novatrice vous propose de réorganiser
\ "aP^ M • vos pensées quand vous êtes un peu
'
—*J
^^ perdu ! On commence par un nuage
vide auquel on ajoute quelques pensées
Personnalisez l'apparence de chaque
pensée avec quelques touchers de doigt et
le tour sera joué Créez les connexions entre
les pensées et nommez-les à l'aide d une
étiquette comme dans un organigramme Placez facilement
les pensées a I intérieur les unes des autres pour maintenir le tout
organisé Nuage de pensées est souvent utilisé comme un outil
pour développer des programmes spécifiques Par exemple, créer
un nuage de pensée avec les planètes de notre système solaire et
incluez les informations sur chaque planète Et on peut même utiliser
cette façon de faire comme bloc-notes original numérique
Éditeur: Preston Rohner
Note: 7/10
Version: 1.0-Prix: 2,39 f
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race au service Quickoffce Connect,
vous pouvez accéder facilement
à vos fichiers, les consulter et les
partager à partir de divers services
de stockage de nuage, tels que MobileMe,
Dropbox, Google Docs ou Box net À l'aide
In CS & UMVCting IPOd
d'une seule et même application vous
pouvez accéder à du contenu où que vous
soyez, gérer le contenu de votre appareil,
transférer des fichiers via le Wi-Fi ou encore tes partager par mail ou
par I intermédiaire de votre prestataire de services de nuage Tous
les forrrrats de fichiers sont gérés (DOC, DOCX, XLS XLSX PPT, PPTX,
PDF, iWork, HTML, PNG, JPG, GIF SVG, TIF, MP3) Enfin I application
fait aussi office de visionneuse Existe en version gratuite, ce qui n'est
pas du luxe, vu son prix
Éditeur: Quickoffice Inc.
Version 31.0 • Prix : 5/t9 €

Note: 8/10

Recrutement gagnant
andstad est actuellement très actif
I sur le front de la recherche d'emploi
avec une campagne publicitaire
, importante et invasive Vous pouvez
du coup faire confiance à cette enseigne
quand elle propose une appli qui permet
d'accéder à près de 3000 opportunités en
v
^ CDI, CDD et intérim très souvent réactualisées
Elle vous permet aussi de rechercher parmi
ces offres d emploi celles qui vous correspondent, de postuler en
quelques secondes, à partir des identifiants de votre compte sur
randstad fr, d'ajouter des offres dans votre sélection pour pouvoir y
postuler plus tard de vous faire envoyer les offres par email ou les
envoyer a des amis ou encore de contacter ou se rendre à l'agence
spécialisée la plus proche de chez vous
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Éditeur Groupe Randstad France
Version : 1.0 • Prix : gratuit

Note: 7/10

ette application très fournie a été
conçue par Jérôme Leprince,
professionnel du recrutement et
des ressources humaines et auteur
de nombreux ouvrages Elle propose une
pédagogie claire de stratégie pour être
recruté lors des entretiens Grâce à elle vous
allez pouvoir vous préparer sur votre iPhone,
dans vos déplacements et jusque dans les
salles d attente des recruteurs et des entreprises i Elle vous apprend
comment cibler rationnellement les segments qui vous intéressent,
et quels outils utiliser, comment les prospecter et vous transformer
vous-même en recruteur Vous pourrez aussi construire un dossier de
candidature irrésistible, et le faire parvenir à bon port L'art du CV
réussi n'aura plus de secret pour vous
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Éditeur: Picolas Egermann
Version • 1.10 • Prix : 0,79 €

Note: 7/10

Service Compris

v

ingt-cinq ans après la sortie du best-seller
Service compris (500000 exemplaires
vendus), Philippe Bloch récidive
et publie un nouvel ouvrage de
référence qui va faire date et cette fois,
c est sur iPhone au format numérique II
s'agit évidemment de savoir comment
réussir dans la vie professionnelle avec des
conseils alliant l'économie, la psychologie,
la sociologie L appli comprend l'introduction et les neuf premières
idées du livre soit une par chapitre que vous pouvez lire dès la fin
du téléchargement Dès le lendemain, vous recevez gratuitement
chaque jour pendant onze jours une idée supplémentaire, extraite
du livre sorti le 24 février 201I La version complète de cette œuvre
peut être téléchargée pour 13,99 euros

Note : 6/10
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Éditeur The Ventana Group
Version : 1.0 • Prix : gratuit

i vous faites partie des décideurs en
entreprise ou en collectivité, cette
appli s appuyant sur le savoir de
200 experts vous permet de ne rien
manquer de votre actualité professionnelle
Consultez gratuitement et à la demande
^...
, tous ^ articles rédigés par les experts SVP,
~=^——•——- spécialistes de secteurs comme les ressources
humaines, la finance et gestion, la fiscalité
les acteurs publics, le développement économique, l'hygiène la
sécurité, l'environnement, etc L'application SVPcom vous permet
de disposer d informations utiles dans le cadre de vos missions
professionnelles et s adresse aux professionnels du prive du public,
et aux professions libérales Vous pouvez également visionner des
vidéos qui exposent des cas pratiques sur les questions que vous
vous posez tous les jours
Éditeur: SVP
Note : 6/10
Version - 1 0 - Prix : gratuit

S

Eléments de recherche : Toutes citations : - SERVICE COMPRIS : livre de Philippe Bloch et Ralph Hababou, Ed. J-C Lattès - SERVICE COMPRIS
2.0 : livre de Philippe Bloch aux éditions Ventana

