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LES BURALISTES LANCENT LEUR APPLICATION MOBILE : « O’DEBI »

Trouver le buraliste le plus proche à partir d’un smartphone Android ou iPhone, c’est
aujourd’hui possible avec O’Débi, l’application mobile gratuite lancée par la Confédération
des buralistes pour accompagner la diversification de la profession. Une première pour un
réseau de commerçants entièrement indépendants.
O'DEBI. C’est le nom de l’application mobile proposée par les buralistes, premier réseau de
commerçants de proximité indépendants, à leurs clients. Le principe est simple, il permet de trouver
un buraliste proche de sa position, où que l’on soit en France.
Pratique, utile et gratuite
L’application O’Débi est une application multiservices évolutive et durable. Elle
offrira une gamme étendue de fonctionnalités. Ainsi, où que l’on soit, O’Débi
permet à ses utilisateurs de :
- repérer le buraliste près de sa position géographique,
- connaître ses horaires,
- visualiser l’itinéraire
- rechercher un buraliste à partir d’une liste de produits ou d’activités
- appeler directement le buraliste sélectionné
Disponible sur Android et iPhone, O’Débi est gratuite, car comme le souligne M. Montredon « c’est

un service que nous offrons à nos clients et un outil pour nos commerces, mais aussi une manière de
montrer que les buralistes savent s’adapter aux évolutions de notre société ».
Faire découvrir la large palette de produits et services du réseau
Ce service est aussi un moyen pour les buralistes de faire découvrir aux clients les
différents services disponibles près de chez eux, chez leur buraliste, comme par
exemple le transfert d’argent, le relais colis, la billetterie spectacles ou encore une
large palette de produits dématérialisés, tels les amendes pour PV, le prépayé
bancaire et Internet, etc…
28.000 buralistes référencés, avec leurs activités et horaires
O’Débi est la seule application référençant la totalité des 28.000 buralistes, sur tout le territoire, avec
leurs adresses précises et leurs activités.
En complément de ces informations, chaque buraliste peut compléter son profil sur un site interne à la
profession (www.maisondesburalistes.fr), c'est-à-dire, ajouter de nouvelles activités, et préciser ses
horaires.
>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://odebi.buralistes.fr ou www.facebook.com/odebi
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