
LEETCHI, LE POT COMMUN, TILT, COLLEO, ETC...

Le système de cagnotte en ligne permet de collecter de l’argent afin de 
faire un pot commun, collectif qui sera alors utilisé pour payer un cadeau à 
plusieurs.

Tout l’intérêt réside dans le fait de collecter facilement l’argent avant de le 
dépenser, sans avoir à faire l’avance des frais... et tout cela sur Internet (il 
faut avoir une carte bancaire ).

Cela peut s’avérer utile pour fêter un anniversaire entre amis, un évènement 
spécial (week-end, cadeau commun), un cadeau de départ de collègue, une 
naissance, un mariage...etc..

Les sites prennent environ 2à 3% de comission sur le montant total de la 
cagnotte.

Pour visualiser le compartif complet :
http://socialcompare.com/fr/comparison/tirelire-cagnotte-en-ligne-collecter-argent-cadeau-
commun



TRICOUNT

C’est bien connu, « les bons comptes font les bons amis ». Pour faciliter 
l’application de cet adage répandu, Jonathan Fallon et Guilebert de Dorlodot, 
belges tous les deux, ont mis au point une application qui permet de simplifier 
la gestion des comptes lorsqu’on est en groupe. 

Lorsque l’on est en collectif, en groupe, certaines choses se compliquent. Qui 
a payé l’essence ? Et le péage ? Et comment fait-on pour diviser les courses ? 
L’application Tricount met fin à ces petites interrogations et gratuitement en 
plus. Le principe est simple : il suffit d’enregistrer les noms des participants, 
et de penser à lister les dépenses de chacun au fur et à mesure du voyage. 
Tricount calcule automatiquement combien les participants se doivent entre 
eux. Tricount est disponible en anglais, en néerlandais, en chinois et en 
portugais.
 
Pratique en vacances, en co-location ou en soirée et s’assurer d’être 
remboursé.
http://blog.memotrips.com/lapplication-tricount-simplifie-les-depenses-entre-amis/





GOOGLE DOCS

Google Docs est un traitement de texte en ligne qui permet de créer et de 
mettre en forme des documents, et de les modifier en collaboration avec 
d’autres personnes.

Google Docs (équivalent de Word), Sheets (équivalent d’Excel) et Slides 
(équivalent de Powerpoint) sont des applications bureautiques qui vous 
permettent de créer différents types de documents en ligne, de les modifier 
en temps réel en même temps que d’autres personnes et de les stocker en 
ligne dans votre espace de stockage Google Drive.

Par exemple avec googles docs vous pouvez : inviter d’autres personnes à 
collaborer avec vous sur un document, en les autorisant à le modifier, à le 
commenter ou uniquement à l’afficher ; collaborer en ligne en temps réel et 
chatter avec vos collaborateurs, sans quitter le document ; afficher l’historique 
des révisions du document et rétablir n’importe quelle version précédente ; 
accéder à partir de n’importe quel ordinateur à ces documents...

http://www.coursinfo.fr/reseaux-sociaux/google-drive/quest-ce-que-google-docs-sheets-et-
slides/


