Mercredi 3 juin 2020

Test - Robot cuiseur Monsieur Cuisine
Connect de Lidl
Un an après une première sortie, Lidl commercialise à nouveau son
robot cuiseur connecté vendu 359 €. Retrouvez les résultats de notre
test.
> Consultez le test

Forfait B&You 20 Go - Augmentation surprise
de 80 % !
Bouygues Télécom vient d’annoncer à certains de ses abonnés que
leur forfait B&You 20 Go à 4,99 €/mois passerait bientôt à 8,99 €/mois,
soit une augmentation de 80 % !
> Lire la suite

Covid-19 - Faut-il choisir un masque
chirurgical ou en tissu ?
La consigne est désormais au port du masque dans la plupart des lieux
publics et on a le choix entre masques chirurgicaux et masques en
tissu. Mais se valent-ils ?
> Lire la suite

Trottinettes et vélos électriques - Quelle
assurance choisir ?
Avec le déconfinement et la volonté d’éviter les transports en commun,
les engins de déplacement personnel motorisés arrivent en masse sur
les voies publiques. Comment bien s'assurer ?
> Lire la suite

Test - Téléviseurs
L’annulation des grandes compétitions sportives (Jeux olympiques,
Euro de football) n’empêche pas les fabricants de téléviseurs de
proposer de nouveaux modèles. Vendus souvent à plus de 1 000 €.
> Consultez le test

Questionnaire - Vos soins médicaux pendant
le confinement
Pendant la période de confinement, vos rendez-vous médicaux ont-ils
été maintenus, reportés ou annulés de votre fait ou de celui du
spécialiste ?
> Répondre au questionnaire

Cures thermales - Vos droits en cas de
report ou d’annulation
Les stations thermales s’organisent en vue de leur réouverture, qui
interviendra dans la seconde quinzaine de juin. Nos conseils aux
curistes dont la prestation a été interrompue, annulée ou reportée.
> Lire la suite

Applis météo - Le temps de demain à portée
de main
Plus réactives et personnalisées que les bulletins radio ou télé, les
applis météo ne manquent pas d’atouts. Mais peut-on leur faire
confiance en toutes circonstances ?
> Lire la suite

Test - Tables mixtes induction et gaz
Les tables de cuisson mixtes, associant des zones à induction et des
brûleurs à gaz, tentent d’exploiter les atouts de ces deux modes de
cuisson.
> Consultez le test

Démarchage téléphonique - Ne laissez pas
vos données personnelles dans la nature
Des contrôles effectués par la Cnil ont montré que des sociétés
aspirent les données personnelles que les internautes mettent sur
Internet et les utilisent pour effectuer du démarchage en toute illégalité.
> Lire la suite

Contrôle technique - Report de la date butoir
Face à l’inquiétude d’un fort engorgement des centres de contrôle
technique, le gouvernement a mis en place un nouvel échéancier,
variable selon la date initiale.
> Lire la suite

Déconfinement - Vos questions, nos
réponses
Avec le déconfinement, de nombreuses questions se posent pour les
particuliers, concernant leur famille (succession…) ou leur vie
quotidienne (emploi à domicile…). Nos réponses à vos questions.
> Lire la suite

Crise sanitaire - Faites le tri dans les
inventions anticoronavirus
Le coronavirus peut se déposer sur les objets, qui deviennent alors
vecteurs de transmission. Certains fabricants ont créé des ustensiles
pour éviter les contacts. Mais tous ne sont pas dignes de confiance.
> Lire la suite

Fiabilité fers à repasser et centrales vapeur Un podium étonnant
Le prix ne fait pas toujours la fiabilité, la preuve avec notre enquête
fiabilité. Les fers, moins chers, tombent globalement moins en panne
que les centrales à vapeur.
> Lire la suite

Réparation auto - Les assureurs ne jouent
pas le jeu de la désinfection
Les réparateurs auto ont pris des mesures pour désinfecter les
véhicules lors de leurs interventions. Mais les assureurs ne veulent pas
prendre entièrement en charge ce coût supplémentaire.
> Lire la suite

Démarchage téléphonique - Le Sénat ne doit
pas rouvrir la boite de Pandore
> Lire la suite

