En temps de crise…
Gérez malin votre argent avec votre téléphone
Windows Mobile
En ces temps de crise, Eric aime se faire plaisir en dépensant malin. En revanche, ce qu’il n’aime pas, c’est
devoir se plonger dans ses comptes à la fin du mois et se retrouver avec un découvert. Va t-il être en mesure de
s’offrir un petit weekend la semaine prochaine ? Peut-il contracter un emprunt ? Est-ce le bon moment pour
miser en bourse ? Eric est très occupé et n’a pas le temps d’aller voir son conseiller bancaire pour obtenir les
réponses à toutes ses interrogations financières. Heureusement, plusieurs applications sont disponibles sur son
téléphone Windows Mobile pour l’aider à mieux gérer son argent au quotidien.

Calculer facilement ses dépenses pour éviter les découverts
Eric se perd souvent dans le calcul de ses différentes dépenses. Grâce à Compte Facile disponible
en français sur son téléphone Windows Mobile, il peut suivre en permanence le solde de ses
comptes, la liste des mouvements les affectant et ainsi ne plus être surpris par un découvert. Le
programme lui donne la possibilité de gérer un ou plusieurs de ses comptes bancaires, de
paramétrer ses dépenses et rentrées d'argent récurrentes. Il n’a plus qu'à saisir les dépenses
journalières. Il peut également obtenir une simulation de ses dépenses futures et savoir s’il peut oui
ou non s’offrir le weekend tant convoité, vu l’état de ses finances
actuelles.
Editeur : Frédéric Houzé
http://www.businessmobile.fr/telecharger/compte-facile-39358821s.htm

Calculer

un emprunt simplement

Eric

réfléchit à la possibilité de contracter un emprunt, mais il n’a pas

envie

d’en souffrir par la suite. Emprunt, un calculateur d’emprunt
disponible pour les téléphones Windows Mobile, va lui permettre

de

simuler un emprunt, et de savoir précisément combien cela va lui
coûter. Il peut ainsi accéder simplement au calcul de ses
mensualités voir sa capacité d’emprunt en fonction de son salaire
actuel.
Editeur : Dimitri et Cécile UDOVC http://dudovc.free.fr/Emprunt.htm

Suivre la bourse en temps réel
En homme d’affaires toujours en déplacement et en boursicoteur assidu, Eric
désire bénéficier en temps réel des dernières tendances boursières afin de réaliser
les meilleurs investissements dans le bon timing : quelles sont les actions qui montent, quelle est la marge de
fluctuation du CAC, sur quelles valeurs doit-il miser ? Grâce aux flux RSS de nombreux sites boursiers qu’il
peut consulter grâce à SPB Insight, il accède à toutes les informations clés depuis son téléphone Windows
Mobile et fait les choix gagnants !
Editeur : SPB http://www.spbsoftwarehouse.com/products/insight/?en
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