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Pratiks.com sur iPhone ! 
 
 

Des réponses en vidéo à toutes vos questions pratiques ou que vous soyez… 
Vous en rêviez ? Pratiks l’a fait !  

 
Dorénavant, il vous suffira d’un seul clic sur votre écran iPhone pour que les 
milliers d’experts Pratiks soient à votre disposition pour tout faire, n’importe 

où, n’importe quand ! 
 

Des conseils, démonstrations et astuces gratuits partout et quand vous voulez  
grâce à Pratiks.com sur iPhone ! 

 
 

Pour profiter de démonstrations vidéos à tout moment, c’est très simple ! Il vous 
suffit de vous rendre sur le site Pratiks.com via votre iPhone et vous pourrez 
naviguer dans cette version optimisée du site. Laissez vous charmer par l’étendu 
des conseils vidéos en libre accès de Pratiks.com !  
 
Astuce : si vous désirez obtenir l’application directement sur votre écran d’accueil, il 
vous suffit juste de cliquer sur « + » dans la barre située en bas de votre navigateur. 
 
Vous êtes chez des amis et vous désirez les impressionner ? Un clic sur votre écran 
et Pratiks.com vous aide à réaliser tous vos cocktails ! 
 
Vous êtes sur un terrain de golf et vous ne savez pas comment choisir votre fer ? 
Un clic et un professeur de golf vous donne tous les conseils nécessaires 
gratuitement ! 
 
« Pratiks sur Iphone, c’est avoir en permanence un coach dans sa poche, pour tout faire et pour 
chaque instant de la vie. » commente Gaël Pollès, créateur du site Pratiks.com. 

 
 

Pratiks.com vous donne toutes ses astuces pour vous aider à 
surmonter les tracas de la vie quotidienne au travers de ses 

milliers de vidéos ! 
 

Pratiks.com prochainement disponible sur d’autres terminaux mobiles… 
 

Pratiks.com, vous ignoriez tout ce que vous pouvez faire vous-même ! 
 
 

A propos de Pratiks.com 
Pratiks.com se positionne comme le premier site français de solutions en vidéo dédié à chaque instant de la 
vie quotidienne. Lancé en janvier 2009, ce site communautaire compte déjà près de 2.000 vidéos, plus de 
2.500 membres et plus de 60 000 visiteurs uniques par mois. Basée à Paris, Pratiks est une jeune société 
française créée en 2008, par Gaël Pollès, animateur et journaliste télé, et Jean-Paul O’Meny.  

www.pratiks.com 
 
Vous souhaitez une visite guidée de Pratiks.com ? Suivez le guide : www.videoiris.com/demopratiks 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter notre service presse. 


