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Amazon Antidote : l’assistant d'achat français  

pour se passer d’Amazon  

 

Beaucoup d’internautes souhaitent éviter Amazon. L'assistant d’achat Amazon Antidote les aide 

à passer des intentions aux actes. Au moment de consulter un produit, Amazon Antidote leur 

signale des alternatives issues d’autres sites web, moins chères ou dans le même budget. 

Amazon Antidote s’appuie sur la technologie DisMoi : le premier outil qui permet de poster et 

recevoir des informations directement sur les pages web visitées par l’internaute. 



Se passer d’Amazon sans sacrifier son budget 

Faute de temps, beaucoup de consommateurs cèdent à la facilité 
Beaucoup de consommateurs souhaitent éviter Amazon pour des raisons éthiques : conditions de travail, évasion 

fiscale, destruction du commerce local… 

Toutefois, il faut beaucoup de recherche et de pugnacité pour trouver des alternatives qui répondent aux mêmes 

attentes : grand choix, prix compétitif, qualité de service, délai de livraison, etc.  Pris par le temps, les 

consommateurs cèdent donc à la facilité d’Amazon. 

Amazon Antidote leur donne accès aux alternatives en un clic 
Au moment où l’internaute consulte un produit sur la marketplace américaine, Amazon Antidote lui signale les 

alternatives équivalentes moins chères ou dans le même budget. Il propose également, le plus souvent possible, 

des alternatives de meilleure qualité, plus locales et plus écologiques. 

Dans le cas où l’internaute consulterait un produit Amazon pour lequel aucune alternative n’a encore été 

référencée, il peut solliciter une recherche : une réponse lui est apportée sous 24 heures. Celle-ci est directement 

visible à l’ensemble de la communauté Amazon Antidote sur la page web concernée.    

 

 

Comment ça marche ? 

Pour accompagner l’internaute, Amazon Antidote 

s’appuie sur l’extension navigateur DisMoi. Après avoir 

téléchargé celle-ci, l’internaute suit le compte Amazon 

Antidote, à la manière de Twitter, pour bénéficier de 

ses conseils et suggestions. 

 

Quelles sont ses sources ? 

Les conseils et alternatives proposés par Amazon Antidote sont principalement alimentés par le guide d'achat 

indépendant Le Même en Mieux, spécialisé dans la comparaison de produits incluant à la fois des critères de 

qualité, de prix et d’éthique. Édité depuis 2015, ce guide d’achat est l’un des contributeurs phares de l’extension 

navigateur DisMoi. 

http://5zoig.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/eLcWZwC-0hZbMkidYAB5FeluTNHo4V1l9Zl56xsxTvIZpCZlVOmCZ7J-ceTBhti4_GIf4ouCOATqQTOb6xgJP840axK3OeOZTAphSSIS1YcrRp5UW2s85uCVpqHSWlSfP2EeB_79CJP4dYY7o40LZQ7vsm3aa8Fkby-qr1EEZ1S3b2-GPinM5d0YcXU9uvrPj3OgJDav8MQ9JHXn3mdOWPmEFW-4gOTGteg6K1qcvJtE8ypVhr3bRoav0J8vtIcYJxauhqVtR_zi6Ant8OE
http://5zoig.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/s_IHdAN6X6rQN9_sLBZoi9JBXSNLhPE6ZFGGIK7U0Tv0YLAOqNBY_kd0JFmlPqvG6kxzWmeAxSX7Krv0Uhx0vx1LmlCbJ-tNRBYTfVdYiNmOjDINbF3wpTjgld-e4azJenyHiWTQPkXrr0k6RbNQA1jzE9BMLQOT8FyMSzuiRW_SyjE8C6KRlaGPweh2Qup_DSgzMGACj8_CalazQCf6Tp46WJ5p5fwWgSwtPQTHxBQZiV9SRP47zMiJnT_UVhcFKfv-BydF-VWtx63NVMA
http://5zoig.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SSDiNvV1ufGVyD45-QEmXLXtbXQ90IYxG0aeioAwDM84o8pCgjIgF1hqTRAdxveg_kZN74twoBkmrkPqV63BC2dzOYzkEfQ4VewH4mVEh7Dj_1VH0mTUgN5jJfTF9lyNwKmzJpWGA1rssHnnGXh021HRi0fdHZ2GKGsNHSi2oDYctpJNiSZ51uv9CTiKaP32IBkGqYcPhFbvDa5FcgHs_8z2GtYSKQxGC3z023r6hzCFL5vXxXmzpbeN2kQzwCd_uj7kffvr_3oBT3snEbU
http://5zoig.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/PyCwqK2zRAN9Wc5cABd9ioQ5N_UNBk7fRLSp-oSnL_JzEPA52MQNatl9jN3LKahcHb9dsTRgyWY14zFRnO0dFIpyF8eIvHsYBtsilvKBYLBaD1CTKfXl6vAJy6bxuyi4sL6OzCRTXer4jC4ZcgoMm0lDyWWy56gvqJ6BMqwSKbXhLRmTw6QvUa2lR4P2P-e8-4Gf3gORDC3VaMTJjYGyiY80rnO99HGZFDrl7Mzsde9uKZfRseq1wdwHBOah4iAx-qfH-Q448OHERZ2irfva8a1t3u972uonD_6naK3Vx3Wb2LfttLYgwzky5j6fondpYGIHe6U
http://5zoig.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/PyCwqK2zRAN9Wc5cABd9ioQ5N_UNBk7fRLSp-oSnL_JzEPA52MQNatl9jN3LKahcHb9dsTRgyWY14zFRnO0dFIpyF8eIvHsYBtsilvKBYLBaD1CTKfXl6vAJy6bxuyi4sL6OzCRTXer4jC4ZcgoMm0lDyWWy56gvqJ6BMqwSKbXhLRmTw6QvUa2lR4P2P-e8-4Gf3gORDC3VaMTJjYGyiY80rnO99HGZFDrl7Mzsde9uKZfRseq1wdwHBOah4iAx-qfH-Q448OHERZ2irfva8a1t3u972uonD_6naK3Vx3Wb2LfttLYgwzky5j6fondpYGIHe6U
https://www.lmem.net/
https://www.dismoi.io/sources/


L’équipe éditoriale enrichit Amazon Antidote à partir des articles publiés sur le guide d'achat Le Même en Mieux 

mais aussi de sources indépendantes et reconnues telles que Que Choisir, Le Monde, The Wire Cutter, Les 

Numériques, 60 Millions de consommateurs...  

Dites m’en plus au sujet de !  

DisMoi est une extension navigateur gratuite et collaborative, qui permet aux internautes d’être conseillés 

directement sur les pages web qu’ils visitent : alerte contre une arnaque, alternative plus éthique, signalement 

d'une fake news, etc. 

Très attaché au respect de la vie privée de ses utilisateurs, son modèle économique exclut la publicité ou la 

revente de données personnelles. A ce jour, elle compte plus de 60 contributeurs, particuliers, experts, média, 

associations...  listés ici. 

 

L’extension DisMoi, développée en open source,  est aujourd’hui disponible sur ordinateur pour les 

navigateurs Chrome, Firefox, Opéra et Edge.  

Très attendue par la communauté d’utilisateurs, la version mobile et Tablette de l’extension est annoncée pour 

la fin de l’année 2021.  Plus d’informations sur DisMoi : www.dismoi.io 

À propos d’Amazon Antidote  

Créé en août 2020, Amazon Antidote est un assistant d'achat disponible sur ordinateur via l’extension navigateur DisMoi, gratuite et sans 

publicité. Plus d’information sur Amazon Antidote : https://www.dismoi.io/sources/60/Amazon-Antidote 

 
A propos de DisMoi 

L’extension DisMoi est développée par l’éditeur de logiciel français DisMoi SAS (société en cours de création).  

Co-fondée par deux frères,  Maarten et John Samson, la structure réunit aujourd’hui une équipe de 17 associés qui œuvrent au quotidien 

pour faire de DisMoi la plateforme d’information contextuelle de référence, permettant à chacun d’être informé suivant son contexte (page 

web visitée, géolocalisation du mobile, scan d’un produit…), selon les sources d’information choisies, et toujours sans publi cité et sans 

collecte de données. Une levée de fonds est prévue en 2021 pour financer le développement du service sur mobile, améliorer l’ expérience 

utilisateur et faciliter les contributions. Avec plus de 1400 contributions visibles sur plus de 20 000 pages web, DisMoi compte à ce jour plus 

de 5000 utilisateurs de son extension.    

 Contacts presse 

Karène Arfaoui - 06 30 74 70 23 / Audrey Keïta - 06 52 81 52 74 

presse@dismoi.io 

https://www.dismoi.io/vie-privee/
https://www.dismoi.io/informateurs
https://github.com/dis-moi/extension
https://chrome.google.com/webstore/detail/dismoi/fpjlnlnbacohacebkadbbjebbipcknbg?hl=fr
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/dismoi/
http://www.dismoi.io/
https://www.dismoi.io/sources/60/Amazon-Antidote

