
Fider, l’application qui permet de trouver la 
bonne adresse en toute confiance 

 
 

Faux avis, peur de se tromper, méconnaissance… Les difficultés pour trouver un bon 
professionnel sont nombreuses alors que, souvent nos amis connaissent la perle rare. 

Fider diffuse les recherches de professionnels à son réseau et met en commun les 
bonnes adresses dans un annuaire privé collaboratif, pour tous les besoins du 

quotidien. Trouver un professionnel sans se tromper n’a jamais été aussi simple. 
 
 

 
 

 
Aujourd’hui, le premier réflexe lorsque l’on cherche un artisan, un restaurant ou un 
commerce spécifique est de se renseigner auprès de ses amis afin de savoir ce qu’ils nous 
recommandent. Mais questionner ses proches et obtenir la bonne adresse, au bon 
moment n’est pas toujours évident ! 
 
Il faut alors se tourner vers internet, où les avis sont nombreux, chaque pro disposant en 
général d’avis élogieux ou non sur la prestation réalisée ou le produit proposé. Comment 
savoir à qui se fier ? Ainsi, d’après la répression des fraudes, plus d’un avis de 
consommateur sur trois est faux. 
 
Facebook a mis en place un service de recommandation. Ce service, assez basique, ne 
permet cependant pas de partager les bonnes adresses. 
 
C’est pour faire face au manque d’informations fiables sur internet que Iban Duvivier a 
créé Fider, une application dédiée à la recommandation et à l’entraide, avec des 
fonctionnalités inédites. 
 

Les fonctionnalités de Fider 
 
Avec Fider, tout devient plus facile. Chaque utilisateur est relié à son réseau pour 
partager ses bonnes adresses ou demander une recommandation, dans la confiance. 



Demandes de recommandations 
 

Connaître le bon pro et ne plus avoir à contacter ses amis un par un. 
 

Fider permet, lorsque l’on a besoin d’un professionnel, de diffuser largement sa demande 
à ses amis en deux clics. Ils peuvent donc ensuite y répondre en recommandant un ou 
plusieurs professionnels. L'utilisateur peut ainsi informer son réseau d’un besoin et 
recevoir des réponses personnalisées sans quitter son canapé ! 
 
 

Carnet d’adresses collaboratif 
 

Toutes les bonnes adresses de ses amis toujours avec soi. 
 

L’application permet de sauvegarder ses bonnes adresses dans un carnet d’adresses privé 
collaboratif et de découvrir (ou chiper) celles de son réseau, avec leurs avis et 
commentaires. Pour plus de choix, les utilisateurs peuvent même obtenir les bonnes 
adresses des amis de leurs amis et ainsi étendre leur réseau de confiance. Ces 
recommandations sont accompagnées de leurs coordonnées, affichées sous forme d’un 
annuaire ou d’une cartographie, pour un choix facilité. 
 
Il existe également une méthode de filtre pour visualiser les adresses de son lieu de vie 
ou ailleurs, lors de déplacements. 
 
 

Flux d’actualités 
 

Pour découvrir les derniers bons plans. 
 

Une autre fonctionnalité de Fider est la présence d’un flux d’actualités, qui permet 
d’être au courant des nouvelles recommandations de ses amis, afin de tout savoir sur 
leurs derniers coups de cœur. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fider permet de connaître les bonnes adresses de 
professionnels de ses amis et de ne plus avoir à 
chercher au hasard quand on en a besoin. 

 
 

  
 
 
 



Le fonctionnement de Fider 
 
Disponible gratuitement sur App Store et Google Play, Fider est simple, pratique et sans 
publicité. Une fois inscrit, il suffit d’enregistrer ses bonnes adresses simplement en 
tapant leur nom ou grâce à la géolocalisation. Ces bons plans et recommandations sont 
ensuite classés pour que les amis puissent en profiter. Grâce à cet annuaire collaboratif, 
on accède également à toutes les bonnes adresses de ses amis, celles des amis de ses 
amis, avec leurs avis et commentaires. Si on a un besoin particulier ou urgent, il suffit de 
créer une demande, la diffuser dans son réseau et recevoir des réponses. 
 
Un gage de confiance comme l’explique le fondateur : 
 

L’avantage c’est que tous ces avis sont réels, il n’y a pas de manipulation, ni 
d’avis d’inconnus, tout se fait en confiance. 
 

 
Iban Duvivier, fondateur de Fider 

  
 

En savoir plus 
 

Site internet : https://fider.co 
Lien de téléchargement : http://fider.app.link 
 
Contact presse 
 

Iban DUVIVIER 
E-mail : contact@fider.co 
Tél. : 0621466387 


