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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.

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,
navigateurs Chrome, Firefox, Opéra et Edge.

est aujourd’hui disponible sur ordinateur pour les

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.
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