DÉCOUVERTES

COMMENT SUIVRE TOUS VOS COLIS GRÂCE À
CETTE APPLICATION MOBILE
La période des fêtes vient de se terminer, une bonne occasion se présente pour découvrir une
application mobile bien utile lorsque vous commandez de nombreuses choses sur Internet.

Parcels quésaco ?
L’application mobile Parcels, vous permet de saisir un ensemble de numéros de suivi des colis qui sont en cours
d’expédition, que vous en soyez l’expéditeur ou le destinataire.
Si vous êtes fatigués de devoir accéder a vos espaces clients ou de rechercher dans votre liste d’emails les notifications
d’expédition, ceux qui concernent vos commandes, etc… cette application est faite pour vous ! En effet, elle vous
permettra de garder en mémoire tous vos colis expédiés ou en passe de l’être [1] et permettra d’archiver ceux qui sont
arrivés à bon port.
On peut noter que cette dernière prend en charge un nombre impressionnant de services de transports présents dans le
monde entier.
L’application offre également la possibilité de se connecter directement aux comptes de nombreuses enseignes afin de
récupérer et de faire suivre automatiquement les informations de vos commandes lorsqu’elles sont expédiées.

www.ledito.me - Comment suivre tous vos colis grâce à cette application mobile
Reproduction interdite sans autorisation - Tous droits réservés © 2023

1/3

Disponibilité et coût
L’application Parcels est disponible gratuitement en téléchargement sur l’app store (iPhone) et sur le Google Play Store
(Android).
Enfin, cette application peut également disposer de notifications, pour vous prévenir de l’avancée de l’état de vos colis.
Néanmoins, cette option tout comme la suppression des bannières publicitaires et le suivi d’un nombre illimité de colis
vous coûteront le prix d’un abonnement annuel : 4,49 euros — le prix d’une livraison en somme. On peut d’ailleurs regretter
que cette application fonctionne par le biais d’abonnements et non en paiement global unique. Cependant il faut
comprendre que ce genre d’utilitaire dépend de nombreux autres services et a besoin de mises à jour très régulières afin
de proposer une solution performante et pleinement fonctionnelle.

Le petit plus
Le petit plus avec ce genre d’application, c’est que parfois lorsque certains sites Internet oublient de spécifier leur
transporteur et qu’ils vous fournissent néanmoins un numéro de colis, l’application se charge automatiquement de
retrouver le service de transport approprié à partir de sa base de données. Et pour avoir déjà vécu plusieurs fois ce souci,
je peux vous assurer que c’est génial !
Si vous êtes sur un ordinateur, vous avez également la possibilité de suivre vos colis via le site Internet officiel de
l’application parcelsapp.com. Vous y trouverai par ailleurs l’ensemble des informations sur le produit et les liens directs
pour télécharger les applications mobiles.

Pourquoi le choix de cette application et pas une autre ?
Je tiens à vous informer en toute transparence que cet article n’est pas sponsorisé, c’est un choix délibéré de faire la
promotion de cette application et ce pour plusieurs raisons :
1. Elle peut être utilisée de façon totalement gratuite — la dynamique d’abonnement offre toutefois un plus du côté
des fonctionnalités et permet de soutenir son développement.
2. Elle est disponible sur les deux systèmes leaders sur le marché du mobile à savoir Android et iOS.
3. Le prix de l’abonnement « premium » reste correcte et dans la moyenne de ce qui se fait en la matière par rapport
aux services proposés.
Pour autant nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe de nombreuses autres applications qui selon les plateformes
où selon vos besoins pourront autant vous convenir sinon mieux. N’hésitez pas à faire vos recherches sur les App stores.
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[1] La version gratuite sera cependant limitée en nombre de colis en cours de livraison
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