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intro

Une application mobile qui par un simple geste vous permettra d'obtenir une reçu digital. Plus
besoin de donner votre e-mail à la caisse, que vous soyez dans un restaurant ou dans une
épicerie vous aurez votre reçu pareil. Aussi à chaque compte que vous ouvrez YRO! plantera
un arbre n'importe oū dans le monde. L'industrie papetière est classée comme une industrie
lourde qui détruit nos forêts et polluer notre planète. Venez changer le monde avec YRO!. LE
PLUS GRAND STOCKAGE DE REÇUS AU MONDE!

À quel thème de la consultation votre projet se rattache t-il?
Industries (Commerces), Habitudes de vie.

Quel défi relié à la dépendence aux énergies fossiles vous intéresse?
L'industrie papetière qui détruit nos forêts et polluer notre planète (produit lors du transport et
de la fabrication).

Comment pensez-vous le régler?
Un commerçant doit par la loi imprimer un reçu, un reçu qui finalement sera jeté à la poubelle.
On coupe des arbres pour du papier INUTILISÉ. La solution pour tout cela YRO! une
application mobile qui permettra de recevoir un reçu digital directement sur votre cell. Plus de
besoin de donner votre e-mail à la caisse, plus besoin de recevoir un reçu en papier. De plus
en ouvrant un compte avec YRO!. YourReceiptOnline plantera un arbre n'importe où dans le
monde pour vous et le fera grandir. Ainsi, on contribue tous à l'amélioration de notre planète.

Quels sont les acteurs à impliquer dans sa réalisation?
Les entreprises ( commerce en détail, restaurant) Utilisateur de l'application mobile, le
gouvernement pour les impôts, les banques et carte de crédit.

En quoi votre projet est-il « ambitieux, concret et réalisable » ?
Je ne veux pas juste créer une application mobile qui permet de recevoir des reçus. Je veux
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créer un concept, responsabilise les gens de leurs gestes et de contribué tous à l'amélioration
de notre planète. On fera tous un meilleur geste pas juste à Montréal, mais partout dans le
monde (Paris, Londres, New York, etc.) YRO! LE PLUS GRAND STOCKAGE DES REÇUS AU
MONDE!

À qui s’adresse votre projet qui en sont les bénéficiaires ?
À tout ceux qui veulent faire un changement, à tout ceux qui possèdent un appareil mobile et
qui veulent contribuer à l'amélioration de la planète par un simple geste. Au commerçant qui
veulent économisé de l'argent et rendre l'expérience client à la caisse plus rapide et efficace.

Décrivez brièvement le modèle d'affaires.
Application mobile gratuit pour les utilisateurs. Les revenus viendront des publicités que les
entreprise mettront sur l'application mobile. N'oublions pas que le reçu est une grande source
de visibilité et de marketing qui permet d'exposer leurs logo, le site web, page Facebook et
différentes autres sources de contact client ex.: (Sondages,commentaires,etc).

Comment votre projet contribue-t-il à réduire la dépendance aux énergies fossiles
de la Ville?
L'industrie du papier est considéré comme une industrie lourde qui est soumise au quotas
d'émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation de gaz et du pétrole pour faire fonctionné les
machineries lourdes contribuent à l'augmentions de la pollution atmosphérique qui a des
répercussions jusqu'à Montréal. Beaucoup des reçus sont jetés par terre à l'extérieur ce qui
contribue à la pollution de notre environnement. YRO! permettra de résoudre ces deux
problèmes en diminuant la production des papiers qui vise à faire des reçus et à rendre la ville
de Montréal plus propre. Ainsi, Montréal pourrait se distingue des autres villes du monde en
devenant innovante, propre et surtout responsable environnementale.

Forces et faiblesses du projet
J'ai besoin d'un développeur en application mobile pour lancer le projet et après le reste fera
partie de l'histoire. Aussi quelqu'un pour bien valider le côté revenu du projet qui a vraiment du
potentiel. Venez changement le monde avec YRO!

