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Sur Internet, vous pouvez faire du shopping, pour acheter de nouveaux vêtements et de
nouvelles chaussures. Une fois l’achat effectué, vous aimeriez peut être recevoir des avis de la
part de vos amis. Mais cela peut sembler fastidieux et difficile de tous les voir pour leur
demander ce qu’ils pensent de votre nouvelle paire de chaussures.

Si vous disposez d’un iPhone , vous pouvez facilement savoir que vos amis pensent de votre
nouvel achat, sans même avoir à vous déplacer. Demander l'avis de vos copines sur votre
nouvelle paire de chaussures avec votre iPhone n’est pas très difficile et il existe plusieurs
solutions qui s’offrent à vous. Pour partager des photos avec votre iPhone, vous devez déjà
trouver la photo à envoyer à vos amis. Une fois celle-ci trouvée, vous pouvez utiliser
iCloud
,
Viber
ou
Outlook
pour demander leur avis.

Trouver la photo de vos chaussures
Vous pouvez, tout d’abord, prendre vos nouvelles chaussures en photo, l’enregistrer et
l’envoyer à vos copines. Mais, si vous avez effectué un achat sur Internet avec votre iPhone,
vous pouvez très bien enregistrer l’image présente sur le site Internet ou faire une capture
d’écran. Vous disposerez ainsi d’une photo très nette et de bonne qualité : vous amies pourront,
objectivement, vous donner un avis sur votre nouvelle paire de chaussures.

Utiliser iCloud pour demander l’avis de vos copines
Après avoir acheté votre belle paire de chaussure ou votre tunique chez Caroll, vous n'avez
plus qu'une hâte : l'enfiler et demander l'avis de vos meilleurs amies. Puisque vous disposez
d’un iPhone, vous pouvez utiliser le célèbre programme iCloud. Celui-ci vous permettra de
choisir à quelles personnes vous souhaitez envoyer cette photo. Pour ce faire, il vous suffit de
sélectionner la plus belle photo de vos chaussures, d’inviter les amis dont vous aimeriez
recueillir l’avis à se connecter et leur demander ce qu’ils en pensent. Vous pouvez inviter un
maximum de 100 personnes, de quoi obtenir plein d’avis objectifs et de n’oubliez aucune amie !
S’il y en a une à laquelle vous ne désirez pas montrer vos nouvelles chaussures ou à laquelle
vous n’aimeriez pas montrer cette photo, il vous suffit simplement de ne pas l’inviter.

Utiliser Outlook pour demander l’avis de vos copines
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Si vous ne souhaitez recueillir l’avis que d’une ou quelques amies avec votre iPhone, vous
pouvez utiliser Outlook. Il vous suffit d’ajouter une pièce jointe et de choisir la photo que vous
désirez envoyer. Vous pouvez également prendre directement une photo avec ce programme
et l’envoyer très facilement.

Utiliser Viber pour demander l’avis de vos copines
Viber semble être un compromis entre Outlook et iCloud. Sur ce programme, vous pouvez
décider d’envoyer une photo ou même une vidéo à chaque amie individuellement. Vous pouvez
créer un petit groupe de quelques personnes fans de chaussures ; les amies que vous aurez
invitées pourront voir les photos de vos modèles favoris comme votre paire de de
ballerines pour femme
à pois trouvées sur le site d'André, et discuter ensemble de votre nouvelle paire de
chaussures...
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