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Bonjour à tous,
J&#039;ai développé dans mon coin un comparateur de produits d&#039;un genre un peu nouveau.
Le concept est simple : proposer des produits adaptés à l&#039;usage de chacun. Vous donner
globalement votre usage selon plusieurs critères, le budget et les contraintes (poids, taille) et ça
renvoie une page de résultats coefficientés en fonction des besoins, avec en bonus un comparateur
de prix intégré.
Le but était de proposer quelque chose plus pertinent que les sites de comparaison traditionnel, ou
les choix sont assez bêtes et trop techniques, et ou on se perd trop souvent.
J&#039;ai aussi intégré les labels pour les moniteurs (TCO et EPEAT pour ceux qui connaissent) et
les ai mis en valeur, car on les voit trop peu malgré leur importance.
Pour le moment, le site est au stade Alpha : les résultats ne sont pas encore assez pertinent à mon
gout (surtout à propos l&#039;iPhone en fait, qui est clairement sous-noté ...), les pages produits ne
sont pas des plus propres et il y a surement des bugs.
Donc il me reste pas mal de boulot mais j&#039;aimerai avoir des retours utilisateur pour savoir ce
qui manque, ce qui est inutile, ce que vous appréciez etc.
L&#039;adresse du site : http://www.mijamo.com
Merci à vous si vous prenez un tout petit peu de temps pour me faire des retours pertinents.
PS : à terme il y aura de la pub (mais pas trop) mais je ne mets pas de pub sur un site en Alpha,
donc c&#039;est normal s&#039;il est écrit "publicité" à certains endroits sans rien en dessous :)
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