PARIS : Lancement de l’appli
MEMO CADEAUX
PARIS : Mémo Cadeaux : l’appli qui gère tous vos cadeaux
L’application Mémo Cadeaux permet de simplifier la gestion des
cadeaux et de mémoriser ceux que vous avez effectués, en
organisant vos idées et achats, ainsi que les destinataires.

Mémo Cadeaux est disponible sur iPhone / iPad et Android
depuis avril 2016.
La fin du casse-tête des idées cadeaux Vous vous y prenez
toujours au dernier moment pour les anniversaires de vos
proches ? Vous les oubliez quelquefois ? Vous ne vous rappelez
plus ce que vous avez offert l’an dernier ? Vous manquez
d’idées pour vos cadeaux ? … Mémo Cadeaux est l’appli qu’il
vous faut ! Elle permet de gérer en quelques clics les cadeaux
pour votre famille, vos amis, vos clients, et d’éviter les
notes prises sur des petits papiers qui se perdent… Ainsi,

vous pouvez mémoriser en toute simplicité vos idées-cadeaux
pour chacun : Il suffit de saisir les prénoms, les noms, les
évènements (anniversaire, Noël …) et d’affecter vos idées de
cadeaux avec vos photos éventuelles. Ensuite, vous pouvez
librement faire évoluer le statut de vos cadeaux : « à trouver
», « à acheter », « à offrir » puis « offerts ». Ainsi, grâce
à cette liste organisée, vous êtes sûr de n’oublier aucun
achat, de ne faire aucun doublon, et d’avoir la bonne idée au
bon moment ! Enfin, comme tous vos cadeaux déjà offerts sont
mémorisés, vous êtes certain de ne jamais offrir deux fois le
même ! La version Free vous permet de découvrir l’ensemble des
fonctions avec trois bénéficiaires de cadeaux. Passez à la
version payante (0,99 €) pour créer un nombre illimité de
bénéficiaires.
http://www.memo-cadeaux.com
Mémo Cadeaux Des fonctions ultra simples pour une utilisation
rapide et ludique !
La banque d’inspiration est là, si vous manquez d’idées, et
vous pouvez aussi la compléter avec vos nouvelles idées.
Vous saisissez les bénéficiaires. SI vous le souhaitez,
enrichissez leur profil avec photo, goûts, date d’anniversaire
…
Attribuez en toute simplicité les idées-cadeaux qui feront
plaisir à chacun de vos bénéficiaires.
La liste de cadeaux à acheter vous permet de faire vos courses
à temps. Vous pouvez aussi l’imprimer !
Avec les cadeaux à offrir sous les yeux, vous êtes sûr d’avoir
effectué vos achats pour chacun et pouvez désormais distribuer
ou envoyer vos cadeaux.
Les cadeaux déjà offerts sont mémorisés. Vous gardez donc
l’historique et n’offrez plus deux fois le même cadeau à la
même personne !
L’agenda vous permet de visualiser les « actions-cadeaux » du
mois : trouver une idée, acheter, offrir.

Mémo Cadeaux Informations : stores, réseaux sociaux & contact
.
Mémo Cadeaux Free https://appsto.re/fr/SPWB_.i
Mémo Cadeaux https://appsto.re/fr/Xn8Lbb.i
Sur
Mémo
Cadeaux
Free
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.itplus.memocadeaux
Mémo Cadeaux https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.itplus.memocadeauxfree
https://www.facebook.com/M%C3%A9mo-Cadeaux-1731576517100933/
https://twitter.com/MemoCadeaux @ http://www.memo-cadeaux.com
https://fr.pinterest.com/memocadeaux/
https://www.instagram.com/memocadeaux/

