Une nouvelle génération de calculatrices
avec des fonctions spécifiques,
pour le grand public
Des outils utiles, astucieux, simple d’utilisation pour vous faciliter la vie

DUO INVEST
Le premier simulateur de poche
pour le Crédit et l’Épargne

DUO BANK
Le gestionnaire de poche
pour votre compte bancaire

DUO CAR
L’assistant de poche
pour votre budget auto

DUO INVEST
Le premier simulateur de poche pour le Crédit et l’Épargne

Trouver les solutions financières, les
mieux adaptées à votre situation,
pour aller au bout de vos projets.
Épargne
• Organiser la constitution d’un capital
• Optimiser vos conditions d’Épargne
• Évaluer la rentabilité de votre placement
Crédit
• Estimer les mensualités de votre crédit
• Choisir les meilleures conditions d’emprunt
• Calculer le coût total de votre crédit

Caractéristiques
Dimension : 120 x 79 x 10 mm / Ecran double lignes " €/FRF " 53 x 25 mm avec icônes.
Clavier 31 touches avec touche de correction " chiffre à chiffre ".
Mode d’emploi en français / Piles incluses.

Les qualités de DUO INVEST en font un outil pédagogique
permettant de sensibiliser le grand public aux mécanismes de
l’épargne et du crédit.

DUO INVEST peut être utilisé par des professionnels comme un outil
d’aide à la vente mais aussi par des non-initiés afin d’approfondir
leurs approches d’un projet qui leur tient à cœur.

DUO INVEST établit une relation de transparence entre une clientèle
et une information enfin accessible.

➧

Mode de fonctionnement

Crédit
Recherche du Montant des Mensualités
Quel est le montant de la mensualité d’un crédit de 120 000 €
sur 10 ans au taux de 7 % ?

Épargne
Recherche du Montant Total d’une Épargne
Quel est le montant total de mon épargne dans 6 ans
avec un apport initial de 5 000 €, des versements
mensuels de 200 € et un taux de 5 %

DUO BANK
Le gestionnaire de poche pour votre compte bancaire

Mieux utiliser son budget et parer
aux mauvaises surprises
•
•
•
•
•

Maîtriser ses dépenses
Gérer ses revenus
Connaître en temps réel sa situation bancaire
Contrôler son budget
Utiliser au mieux ses capacités financières

Caractéristiques
Dimension : 120 x 79 x 10 mm / Ecran double lignes " €/FRF " 53 x 25 mm avec icônes.
Clavier 31 touches avec touche de correction " chiffre à chiffre ".
Mode d’emploi en français / Piles incluses.

Complémentaire aux outils déjà existants (relevé bancaire, audiotel
/ minitel, site web…), Duo Bank met à la disposition des particuliers
les éléments nécessaires à la gestion quotidienne de leur budget et
de leur compte bancaire.
Outil pédagogique et support de communication, Duo Bank offre à
vos clients la transparence des informations dont dépend leur
quotidien et répond à leurs besoins d’autonomie et d’indépendance.

➧

Mode de fonctionnement
Enregistrer une donnée
Votre situation au 3 juin :
Valeur en Compte “ VC ” = 500 €,
Revenu Mensuel “ RM ” = 1500 €, Prélèvement “ PVT ” = 150 €,
Chèque “ CHQ ” = 50€, Carte Bancaire “ CB ” = 100 €, Espèce “ ESP ” = 30 €

Cumuler des données
Le 5 juin, vous avez effectué
3 paiements par Carte Bancaire de 50 €, 20 € et 30 € :

Obtenir un résultat
Appuyer sur la touche correspondant
au résultat que vous voulez visualiser :
Total
Dépenses

Solde
Revenu

Position
Bancaire

DUO CAR
L’assistant de poche pour votre budget/auto

Mieux contrôler ses dépenses
et l’utilisation de son véhicule
•
•
•
•

Acheter ou louer ?
Calculer les coûts réels de votre véhicule
Contrôler la rentabilité de votre véhicule
Évaluer les principaux postes de dépenses
de votre véhicule
• Optimiser vos coûts de déplacement

Caractéristiques
Dimension : 120 x 79 x 10 mm / Ecran double lignes " €/FRF " 53 x 25 mm avec icônes.
Clavier 31 touches avec touche de correction " chiffre à chiffre ".
Mode d’emploi en français / Piles incluses.

Lié à l’automobile, un des principaux centres d’intérêt des Français,
DUO CAR est un produit qui tiendra toutes ses promesses en tant
qu’objets promotionnels ou cadeaux d’affaires…
• Le lancement d’un nouveau véhicule,
• Une opération promotionnelle sur des " occasions "
• Les produits de financement
- Crédit
- pack intégré d’achat
- location longue durée
• Les assurances…

Complémentaire aux indications du tableau de bord, Duo Car peut
être utilisé de manière quotidienne, mensuelle, annuelle ou
ponctuelle (voyage, vacances…).

➧

Mode de fonctionnement
Enregistrer une donnée
Votre situation au 1er septembre :
Coût du Carburant “ CC ” = 185 €,
Entretien “ ET ” = 285 €, Divers “ DV ” = 15 €,
“ KM ” = 1 216, “ LT ” = 200 L, Assurance “ ASS ” = 822 €

Cumuler des données
vous avez effectué des frais divers :
20 € de parking, 10 € de lavage, 5,5 € de péage :

Obtenir un résultat
Appuyer sur la touche correspondant
au résultat que vous voulez visualiser :
Cons / Km

Coût / Km

Coût Total

LES “DUO”
Facilitez vous la vie avec des outils utiles,
astucieux et simples d’utilisation

DUO BANK

Le gestionnaire de poche
pour votre compte bancaire

DUO CAR

DUO INVEST

L’assistant de poche
pour votre budget auto

Le premier simulateur de poche
pour le Crédit et l’Épargne

