Scénario n°1

1) vous venez d’effectuer un achat
chez Intermarché.

2) Sûre de ne pas en avoir besoin,
vous jetez le ticket de caisse dans la
foulée.

3) Plus tard dans le mois, vous recevez
votre relevé de compte bancaire et
vous ne parvenez pas à comprendre la
somme associée à votre dépense chez
Intermarché.

4) Vous pensez alors à l’application
"L'addition !"

5) Au lancement, vous demandez à
mettre
à
jour
vos
données.
L'application va alors récupérer sur
vos comptes bancaires vos dernières
opérations et chez Intermarché la
facture associée à l'utilisation de votre
carte
bancaire.
L'utilisation
est
transparente pour vous, l'application
se chargeant d'effectuer le lien entre la
ligne d'opération bancaire de votre
banque et la référence de paiement
chez Intermarché.

6) L’interface reprend les données
classiques de vos comptes bancaires
que vous avez l’habitude de voir
lorsque vous consultez les relevés en
ligne. Toutes les opérations sont alors
détaillées, et un accès à tous les
tickets de caisse des achats effectués
est possible.

Grâce à l’application "L'addition !", vous pouvez enfin expliquer les lignes du relevé de compte
que vous ne reconnaissez pas à première vue.

Scénario n°2

1) Votre sèche-cheveux vient de rendre
l’âme. Heureusement pour vous, il est
encore sous garantie.

2) Manque de chance, vous ne
parvenez pas à mettre la main sur le
bon de garantie.

3) Vous pensez alors à utiliser
l’application "L'addition".

4) L'application a gardé en mémoire
vos opérations bancaires des mois
précédents et les documents qui y
sont associés.

5) Par une recherche sur un
intervalle de dates, vous retrouvez
facilement la ligne de dépense de
votre sèche-cheveux et le bon de

garantie qui y est associé en pdf.
Vous pouvez récupérer votre
garantie, l’imprimer, et la faire valoir
auprès de votre commerçant.
Grâce à l’application "L'addition, vous pouvez enfin vous affranchir emmagasiner des
montagnes de tickets de caisses qui s’effacent avec le temps.

Détail de l’interface :

Le nouveau bouton “facture” vous permet de voir le détail de votre ticket de caisse.

Vous pouvez enregistrer ou directement imprimer votre ticket de caisse.

