Retrouvez tous vos papiers sur Android avec Greenbureau
Paris, le 18 juillet 2013 – Greenbureau présente aujourd’hui la première
application gratuite de centralisation des factures disponible sur Google Play.
Désormais, chacun peut retrouver et conserver tous ses papiers sur son
mobile Android !
Les Français passent en moyenne 1,2 heures par mois* à classer, trier et ranger les
papiers qu’ils reçoivent chez eux. Entre la multitude de fournisseurs (téléphone,
électricité, gaz, impôt, assurance maladie etc.) et de formats (papier ou
électronique), il n’y a pas de manière simple pour s’y retrouver.
Centralisation automatique des factures et relevés
Dans la continuité du service proposé sur son site Internet puis sur iPhone,
l’application Android Greenbureau permet de recevoir directement sur son téléphone
mobile les factures et relevés de plus de 90 fournisseurs (EDF, GDF, SFR,
Numéricable, MMA, etc.) et services publics (Impôt, Assurance Maladie, CAF, etc.).

L’application récupère automatiquement tous les documents, les range, les classe et
permet de les consulter au format PDF.

Ergonomie adaptée au mobile
L’interface de l’application a été pensée pour rendre le service aussi simple et
pratique que possible à utiliser. Pour récupérer automatiquement chaque mois toutes
ses factures et relevés, il suffit de se créer un compte, de choisir ses fournisseurs en
cliquant sur leur logo et de renseigner une fois pour toutes ses identifiants de
connexion.

Les utilisateurs peuvent aussi ajouter en un clic des documents importants (pièces
d’identité, carte grise, diplômes, contrats de garantie, etc.) depuis leur bibliothèque
d’images, les dossiers de leur téléphone ou directement en les prenant en photo
avec leur mobile.
Service gratuit, confidentiel et sécurisé
Greenbureau conserve gratuitement pendant 10 ans renouvelables tous les
documents et garantit la confidentialité absolue des données personnelles des
utilisateurs. La société, qui compte déjà Numericable, SFR, Direct Energie, AG2R La
Mondiale ou la Mairie de Paris parmi ses clients, se rémunère en faisant la promotion
de la facture électronique et de la relation client numérique, que ce soit sur lnternet
ou sur mobile.
Lien vers l’application Android (Google Play) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenbureau.android&hl=fr
Lien vers l’application iPhone (iTunes) :
https://itunes.apple.com/fr/app/greenbureau-facture-releve/id589432482?mt=8

* Enquête en ligne réalisée par Greenbureau auprès de 300 foyers entre le 7 et 16 novembre 2012.
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