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COFIDIS lance Pocket Budget,
une application iPhone pour gérer ses dépenses
Villeneuve d’Ascq, le 18 mai 2010 — COFIDIS lance Pocket Budget, une application simple et gratuite
permettant aux utilisateurs d’iPhone de visualiser l’état de leur budget disponible et de maîtriser le
rythme de leurs dépenses. Avec cette application, COFIDIS poursuit sa démarche d’accompagnement des
consommateurs dans la gestion de leur budget.

Une application simple pour maîtriser ses dépenses en toute situation
Très simple d’utilisation et gratuite, l’application Pocket Budget est un outil d’aide à la gestion du budget des
consommateurs. Grâce au budget renseigné par l’utilisateur, l’application donne la répartition des dépenses, la
somme totale de l’argent restant ainsi que le budget quotidien à ne pas dépasser.
L’application Pocket Budget s’avère un allié très pratique en situation de mobilité, car elle permet de suivre et
d’adapter en temps réel ses dépenses quels que soient le lieu ou la situation, pendant les vacances, les courses,
les soldes…
Avec Pocket Budget, l’utilisateur optimise son budget en quelques « clics » :
 Il définit le budget disponible pour ses dépenses courantes.

 Il saisit ses rentrées et ses sorties d’argent.
 Il peut créer différentes catégories de dépenses pour mieux se repérer.
 Il choisit la période de suivi qui lui convient : semaine, mois ou trimestre.
 Il visualise d’un seul coup d’œil le rythme de ses dépenses grâce notamment aux graphiques disponibles
et à la liste des dépenses.
 Toutes les données enregistrées sont exportables sur un ordinateur pour un suivi plus approfondi.

Un service mobile adapté aux besoins des consommateurs
En lançant cette application, COFIDIS réaffirme sa volonté d’accompagner ses clients dans leurs achats et de
répondre le mieux possible aux attentes des consommateurs.
Cette application complète le dispositif de solutions mobiles initié dès 2007 par COFIDIS, qui vise à accroître
continuellement la proximité relationnelle avec le client. COFIDIS propose ainsi régulièrement de nouvelles
fonctionnalités à ses clients, avec pour objectif de toujours chercher le meilleur équilibre entre innovation et
performance, et d’adapter ses services mobiles aux terminaux les plus récents.
Quelques dates clés du service mobile :
 Décembre 2007 : COFIDIS met en ligne son premier site mobile : mobile.cofidis.fr.

 Juin 2008 : COFIDIS ouvre l’espace client sur le mobile, qui permet aux clients de consulter leur
compte depuis leur téléphone portable.
 Février 2009 : COFIDIS lance un simulateur de crédit tactile spécialement conçu pour l’iPhone et
Android.

Vous pouvez télécharger Pocket Budget à l’adresse suivante : http://itunes.apple.com/fr/app/pocket-budget/
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