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Visualiser l'article

Mon toutou connecté
Webcams, GPS, capteurs d'activité, réseaux sociaux… les chiens ont la cote sur le Web.
Le chien du XXIe siècle sera connecté ou ne sera pas. Comme chez l'homme, c'est une déferlante de
capteurs, traceurs et autres détecteurs qui se profile pour retrouver facilement toutou quand il est perdu,
prendre soin de sa santé et surveiller ses escapades. On trouve même des réseaux sociaux spécialisés
pour parler chien entre amateurs. Si vous faites partie des maîtres des 8 millions de chiens que compte
la France, autant vous préparer à cette nouvelle façon de communiquer avec votre compagnon à quatre
pattes. Visite guidée.
● Go-Pro pour cabot
Vous voulez savoir ce que fait toutou pendant ses promenades? Installez-lui une caméra à son collier.
Première du genre, la PetCam de Eyenimal (69,90 €) enregistre 2 h 30 de vidéo en 640 × 480 . Incomparable
pour immortaliser les orgies de croquettes, la langue pendante du chien en contre-plongée et les parties
de baballe en gros plan. Plus sophistiquée, la Dog Videocam du même constructeur (129 €) est étanche et
propose trois modes d'enregistrement: en continu, en mouvement ou à l'arrêt.
● Où qu'il est le kiki?
Pour le savoir, rien de mieux que la localisation par GPS. Hop, installez un petit émetteur sur le collier du
toutou et celui-ci transmettra en temps réel sa position à votre smartphone, où elle sera matérialisée sur
une carte. Vous pourrez même définir une zone de sécurité: si le chien s'aventure au-delà, il ne sera pas
électrocuté à distance mais vous recevrez automatiquement une notification. C'est par exemple le principe
du Wékiki (prononcez «Où est Kiki?»), un GPS made in France vendu 179 €. Associé à une application
pour Android, iOS et Windows Phone, le boîtier communique avec le mobile grâce à sa carte SIM intégrée.
(...) Lire la suite sur Figaro.fr
Lien
: http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/06/13/32001-20150613ARTFIG00002-mon-toutouconnecte.php#xtor=AL-201
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