
 
 

[Communiqué de presse] 
 
 

Priice.fr vous aide 
à trouver le produit high tech selon vos besoins 

 
 
 
Caen, le 13 novembre 2012 – La startup Priice met en ligne la nouvelle version de son site Priice.fr qui 
permet de trouver facilement un produit high tech (smartphones, tablettes et appareils photos 
numériques) selon les besoins de l’utilisateur, de comparer plusieurs produits et de trouver les meilleurs 
prix. 
 
 

« Je veux un smartphone rose, muni d’un grand écran et faisant de belles photos… » 
 
L’offre de produits high tech est abondante et il est difficile de s’y retrouver. Les utilisateurs consultent les 
tests, les avis, les forums et les guides d’achats, mais ces recherches préalables se révèlent vite 
chronophages d’autant que 90% des internautes préparent leurs achats sur Internet*. Priice.fr est une 
réponse simple et interactive à cette problématique. 
 
Tout d’abord en proposant des guides d’achats interactifs qui mettent en avant les éléments clés à 
connaître sur une famille de produit, puis permettant au fur et à mesure de sélectionner des critères de 
choix. Il n’y a plus ensuite qu’à consulter la liste des produits correspondant à vos attentes. 
 
Plus que des critères techniques, Priice.fr permet également de faire 
des recherches par usage. Voyageur confirmé ou bien joueur 
invétéré, vous pourrez débuter votre recherche en fonction des 
besoins propre à votre style de vie et ensuite affiner votre recherche 
en sélectionnant d’autres critères – à définir comme indispensables 
ou secondaires - ainsi que de préciser certains paramètres, comme 
une fourchette de prix précise. 
 
Sur une base de plus de 230 smartphones, 21 correspondent au critère 
de couleur rose. En souhaitant un grand écran et une bonne résolution 
photo, il reste alors 12 produits dans la liste. Le dernier critère sera une 
caméra frontale: la liste se réduit ainsi à 7. On peut dès lors comparer 4 
produits qui nous intéressent pour trouver celui qu’il nous faut. 
 
 

Un outil de comparaison lisible et des informations produits complètes 
 
Priice.fr permet de comparer jusqu’à 4 produits, sous forme d’un « match » qui met en avant le vainqueur 
du comparatif grâce à tous les points sur lesquels il est meilleur que les autres. L’utilisateur peut également 
afficher le comparatif sous forme de tableau avec la possibilité d’afficher seulement les différences entre 
les produits ou bien de mettre en avant d’un coup d’œil, via un code couleur, les points forts et faibles de 
chaque produit. 
 
71% des internautes recherchent des informations sur le produit pour préparer un achat et 69% consultent 
les avis et les notes*. Priice.fr fournit des fiches techniques avec un maximum d’éléments de qualité 
comme une description, des photos, vidéos, tests, avis détaillés des utilisateurs, discussions sur le produit, 
promotions et meilleurs prix. 
 



 
 
 
« Aujourd’hui, un produit performant sur un critère ne le sera peut-être 
plus dans 3 ans : Priice.fr calcule en temps réel la performance des 
produits en fonction de l’offre disponible et ajuste automatiquement le 
classement des appareils » affirme Julien Hany, fondateur du site et 
ajoute « Priice.fr est un service indépendant et gratuit, et nous 
assurons une mise à jour régulière des produits afin de fournir aux 
utilisateurs une offre large et qualifiée d’appareils récents ». 
 
 
L’utilisateur pourra s’inscrire (gratuitement également) pour bénéficier d’outils avancés, comme 
sauvegarder ses filtres de recherches, poser une question pour obtenir de l’aide ou encore rédiger un avis. 
 
Le site Priice.fr est accessible à tous et proposera pour la fin d’année de nouvelles catégories de produits 
ainsi que de nouvelles fonctionnalités.  
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*Source : Médiamétrie - FEVAD - 8ème baromètre sur les comportements d’achats des internautes - Mai 2012 
 
 
 
A propos de Priice.fr 
Priice.fr est une jeune start-up basée à Colombelles dans la périphérie de Caen. Son fondateur, Julien Hany, 
a mis en ligne une version à l’état de prototype en octobre 2011. Un an après, la nouvelle version est 
disponible : Priice.fr est un comparateur indépendant de produits high tech, avec une approche novatrice 
pour les utilisateurs, qui délivre une liste de produits en fonction des besoins. 
 
 
>> Comment ça marche ? consultez la vidéo ici 
>> Espace presse pour télécharger du contenu par ici 
 
 
Nous suivre : 

- Sur Facebook : facebook.com/Priicefr 
- Sur Twitter : @priicefr 
- Sur google+ : gplus.to/priicefr  
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