Quatre apps à découvrir
cette semaine : Tevolys,
Ttcha-Ttcha, Phenix et
PlayPlay
Tous les mercredis, Maddyness vous livre une
sélection de quelques applications à découvrir,
pour élire l'app de la semaine. Faites votre
choix entre Tevolys, Ttcha-Ttcha, Phenix et
PlayPlay.

Tevolys centralise les incidents
techniques sur le lieu de travail
Tevolys permet de déclarer et partager, depuis son smartphone, toutes les
anomalies liées notamment à l’hygiène, la sécurité ou encore l’accueil qui
peuvent survenir dans les espaces de travail. Ainsi, elle veut apaiser la
communication et l’agacement des usagers autour de sujets irritants et in ﬁne
améliorer le confort au travail et la productivité des occupants. Pour cela,
l’ensemble des occupants des espaces de travail, ses exploitants ou encore les
professionnels des ressources humaines peuvent déclarer en temps réel des
anomalies accompagnées de photos et de leur localisation précise sur la carte
du lieu (bâtiments et/ou extérieurs), suivre la résolution des problèmes par les
équipes spécialistes, être informés en temps réel en cas de problème majeur et
accéder immédiatement aux coordonnées de tous les intervenants techniques
du bâtiment (sécurité, accueil, technique, hygiène).

VOTEZ POUR TEVOLYS

Ttcha-Ttcha veut raccompagner les
conducteurs en état d’ébriété
Boire ou conduire, il faut choisir ! Mais certains ne le font pas… Pour limiter les
risques que peuvent engendrer un conducteur présentant un certain taux
d’alcoolémie, pour lui-même et pour les autres, l’application Ttcha-Ttcha
permet à son utilisateur d’évaluer son taux d’alcool, recense tous les
conducteurs disponibles autour de lui aﬁn d’être mis en relation avec eux pour
qu’un autre conducteur puisse le ramener gratuitement à son domicile. Ainsi,
les personnes qui ramènent, dénommées des Sam pour Sans Accident Mortel,
seront récompensées par les partenaires de Ttcha-Ttcha avec des coupons de
réductions, des bons carburant, des places de cinéma ou encore de parking…

VOTEZ POUR TTCHA-TTCHA

Phenix veut recycler les invendus des
commerçants
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, Phenix gère les invendus des
commerces de proximité. Pour cela, l’utilisateur découvre les commerçants
partenaires de l’application, choisit un commerce et un type de panier (panier
surprise, panier fruits et légumes, panier déjeuner…) en fonction de ses
besoins, paye directement sur l’application et ﬁxe un rendez-vous chez le
commerçant pour récupérer le panier. Les produits sont vendus à prix réduits,
jusqu’à 50% en moyenne, pour encourager l’achat. En cumulant des points de
ﬁdélité, il est possible de faire un don à l’association du mois. L’app est
actuellement disponible à Paris, Lyon, Rennes et Nantes.

VOTEZ POUR PHENIX

PlayPlay veut faciliter la promotion vidéo
des entreprises
PlayPlay réalise en quelques secondes des vidéos de diﬀérents formats – story
Instagram, interview décalée ou vidéo façon Brut – de haute qualité. Pour cela,
les modèles existants sont personnalisables (logo, couleur…) avec la fonction
de glisser-déposer, la création d’animation et la superposition de texte. Les
images et vidéos brutes de l’entreprise peuvent être utilisées mais la
médiathèque de l’application en propose également. Ainsi, aucune compétence
de montage n’est requise.

VOTEZ POUR PLAYPLAY

