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Le coin
des experts

3 bons plans
3our simplifier
"es travaux *•
Plateformes de devis en ligne, courtiers en travaux et coups de pouce des
assureurs nous permettent de faire réaliser des travaux en limitant les risques.
De nouvelles pistes à explorer sans plus attendre. PARANNE DAVID

Des devis en quelques jours
grâce aux plateformes
Quotatis, Devispresto, 123devis... Déplus en
plus de sites Internet proposent de vous mettre
en relation avec des artisans et de vous fournir
des devis en un clin d'œil. Vous décrivez en ligne
les travaux envisagés, vous pouvez même par-
fois joindre des photos ou un plan détaillé, c'est
gratuit. Votre projet est envoyé aux artisans de
votre région qui se sont inscrits sur le site. Une
façon, pour eux, de se faire connaître. Dans les
jours qui suivent, ceux qui sont intéressés vous
contactent. Pour les petits travaux, ils vous in-
diquent le forfait qu'ils pratiquent habituelle-
ment. Pour les opérations plus compliquées, ils
se déplacent chez vous pour chiffrer précisé-
ment k facture. Le rôle de ces sites s'arrête là :
ils ne contrôlent pas la qualité des travaux et ne
sont pas responsables en cas de problème. Et
vous pouvez être débordée de propositions de
devis... sauf si le site promet de n'envoyer vos
coordonnées qu'à un nombre limité d'artisans
(trois à cinq chez Devispresto par exemple).

BON À SAVOIR Privilégiez les sites qui vérifient
que les artisans sont assurés, que leur entreprise
n'est pas en faillite... et, encore mieux, ceux qui
fournissent pour chaque pro une fiche complète,
qui rassemble les documents légaux et détaille ses
spécialités. «Les clients qui ont effectué une de-
mande de devis peuvent aussi mettre en ligne leur
avis sur les artisans qu'ils ont rencontrés», sou-
ligne Emeline Mann, cofondatrice de Devispresto.

Des artisans choisis
par un courtier
Vous préférez qu'un pro vienne chez vous étu-
dier votre projet, qu'il vous donne des idées et,
en prime, vous conseille des entreprises fiables ?
Adressez-vous à un courtier en travaux. Vous
en trouverez un près de chez vous sur Hlico-tra-
vaux.com, Activ-travaux.com ou Lamaisondes
travaux.com, qui ont des réseaux de franchisés

Comparer les devis, c'est tout un art !
Les artisans ne parlent
pas toujours le même
langage... Pas facile,
donc, de choisir entre
plusieurs devis ! Pour
vous faciliter la tâche,
faites la même de-

mande à chacun : type
de matériaux utilisés,
performances tech-
niques, marque, cou-
leur... Bien sûr, cela
vous oblige à vous do-
cumenter. Vérifiez

aussi que les devis in-
cluent les opérations
de préparation du
chantier (pose de
bâches...) et de net-
toyage. Et préférez
ceux qui laissent un

solde important à ré-
gler en fin de chantier
(40% par exemple)
afin de disposer d'un
moyen de pression
si vous n'êtes pas
satisfaite du travail.

dans toute k France. Le courtier vous indiquera
approximativement le budget à prévoir pour
réaliser vos envies, puis demandera à plusieurs
entreprises sélectionnées de venir établir des
devis précis. A vous de choisir celle qui vous
convient et de vous mettre d'accord avec elle.
Si aucune ne vous séduit, vous restez libre de
chercher ailleurs. « Le courtier intervient pour
des travaux de 7 000 € minimum », précise Phi-
lippe Courtoy, président de La maison des tra-
vaux. Dans certains cas, faire appel à un cour-
tier ne vous coûte rien : il est rémunéré (environ
lOà 12% du montant du chantier) par les ar-
tisans qu'il vous aura présentés. Dans dautres,
il vous demandera des honoraires (par exemple
2 % du coût du chantier + 150 € chez Illico tra-
vaux). En principe, il ne surveille pas les tra-
vaux et ne coordonne les interventions des dif-
férents artisans. C'est à vous de le faire.
BON À SAVOIR En cas de problème en cours
de chantier ou à la livraison (retard, malfaçons...),
le courtier peut intervenir pour arranger les choses.
Certains le font gratuitement, mais d'autres
facturent cette assistance : elle fait, par exemple, s

grimper les honoraires du courtier à 12 % de la |
facture chez Illico travaux. g

Les bons contacts des j
assureurs à votre service |
Les assureurs ont constitué des réseaux d'ar- |
tisans agréés qu'ils recommandent à leure g
clients pour réparer les dégâts après un si- i
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nistre. Désormais, ils vous en font profiter
même pour de petits travaux de déco. A la
GMF, par exemple, si vous avez souscrit la
multirisque habitation Domopass, un simple
appel suffit pour être mis en relation gratui-
tement dans les 48 heures avec une entreprise
qui viendra chez vous établir un devis. Mais
vous restez libre de la mettre en concurrence
avec d'autres.
Pour les travaux deconomie d'énergie, la GMF
vous propose d'examiner gracieusement les
différents devis que vous aurez obtenus de
votre côté. Autre exemple, à la Macif, tous les
sociétaires ont accès au Service Travaux
Macif (0 810 200 140), qui se charge de trou-
ver un artisan parmi les trois mille cinq cents
agréés, d'organiser le rendez-vous, de contrô-
ler le devis proposé et le bon déroulement des
travaux. Coût : 35 €, remboursés si les travaux
sont réalisés.
BON À SAVOIR C'est un bon moyen de limiter
les risques, car les assureurs négocient avec les
artisans qu'ils font travailler la qualité de service,
les prix, le respect des délais... •

.ctuelle.fr© surtèmmea<

Tendances, fiches brico,
aménagements...
http://femmeactuelle.fr
^ Rubrique Déco

EXPRESS,

INTERNET

DONNÉES
PROTÉGÉES?
31%: c'est le pour-
centage d'internau-
tes qui enregistrent
leurs données ban-
caires sur leur ordi-
nateur (étude Harris
Interactive). Les
risques d'usurpation
d'identité sur le Net
ont pourtant été dé-
cuplés ces dernières
années, et 47% des
Francais disent se
méfier des achats
et de la consultation
de leur compte ban-
caire en ligne.

VOL RETARDÉ
UNE APPLI AU
SERVICE DU
VOYAGEUR
Victime d'un retard
ou d'une annulation
de vol, on peut
désormais connaître
instantanément le
montant de l'indem-
nisation à laquelle
on a droit grâce à
une appli gratuite,
refund.me, dispo-
nible sur App Store et
bientôt sur Google
Play, MarketPlace
et Ovi Store. Il suffit
d'indiquer son nu-
méro de vol pour être
informé du montant
de ['indemnisation.
Cette appli permet de
remplir et de signer
le formulaire de ré-
clamation et de l'en-
voyer à la compagnie.

Nouvelles box e
nouveaux frais !
Véritables bijoux de technologie, ces box nous
promettent le très haut débit, des films, des jeux...
Des services qui ont un prix. PAR THÉO KHORIXAS

La dernière-née des box Internet s'appelle Sensation. Lancée
mi-juillet par Bouygues Telecom, elle vient concurrencer les
Freebox Révolution, Neufbox Evolution et LaBox de Numé-
ricable. 28 Mo en ADSL et 200 Mo par la fibre optique, les
débits annonces sont alléchants. Mais il s'agit du débit « théo-
rique maximal », réservé aux foyers proches des centraux té-
lécoms ! Mieux vaut donc tester l'éligibilité de sa ligne. Chaque
opérateur propose un outil gratuit pour un diagnostic immé-
diat. Pour connaître le débit réel de votre installation, le site
de 60 Millions de consommateurs dispose d'un «testeur»
en ligne, simple à utiliser. Et si vous résidez en zone non-
dégroupée, sachez que ces boîtiers n'y fonctionnent pas.

DES DISQUES DURS BRIDÉS Les publicités pour ces box met-
tent en avant leure gros disques durs intégrés qui servent de
serveur domestique - on peut consulter leur contenu depuis
chaque écran de la maison, PC, tablette, télé - et de « magné-
toscope numérique ». Pratique pour enregistrer un programme
pendant qu'on en visionne un autre, ou pour mettre le direct
en pause. Mais à l'exception de la Freebox Révolution et ses
250 Go disponibles sans surcoût, tous ces disques durs sont
bridés et il faut payer pour augmenter leur capacité ! Ainsi,
chez Numéricable, LaBox n'est livrée qu'avec 40 Go actifs,
on vous demandera 49 € pour 160 Go de mémoire ! Chez
Orange, l'option 80 Go de mémoire en plus pour la Livebox
Star coûte 3€. Chez Bouygues, la Bbox Sensation est dotée
de 320 Go, mais seuls 120 Go sont utilisables.

JEUX ET FILMS EN SUPPLÉMENT D faut s'habituer à ce que les
bouquets de télévision de base, TNT comprise, soient en op-
tion payante. Chez Free ou Alice, l'accès à la TV coûte 1,99 €/
mois. Ailleurs, on accède à des dizaines de chaînes (150 chez
Orange et Bouygues Télécom, 280 chez SFR et Numéricable)
pas toujours passionnantes. Tous proposent des catalogues de
VOD, mais aucun film n'est inclus dans l'abonnement de base
(sauf l'offre Orange Livebox Star, 150 films offerts) : il faut
prendre des forfaits mensuels ou payer à l'unité (à partir de
0,70 €). Enfin, côté jeux, chez Free, seuls deux jeux sont dispo
en accès libre. Chez Bouygues Télécom, aucun ! Pour jouer en
ligne, il faudra payer 5 €/mois et accepter une image saccadée
si le débit n'est pas optimal ! De plus, les manettes des jeux
fournis avec ces box risquent de ne pas plaire aux ados.


