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Mon toutou connecté

Les chiens aussi ont leurs objets connectés
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.
L'abonnement est inclus pendant un an, après quoi il faudra payer 2,99 € par mois pour la localisation
ponctuelle et 4,99 € pour le suivi en continu par GPS.
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Weenect Pets Crédits photo : DR
Son concurrent direct, le Weenect Pets, entièrement étanche, est vendu moins cher (129 €) et son
abonnement commence à 4,20 € par mois. Il est commercialisé par SFR avec un abonnement annuel à
50 €. De son côté, Orange s'apprête à commercialiser le collier connecté Yummypets. Non seulement il
localise le chien à l'extérieur, grâce à son GPS, mais aussi à l'intérieur au moyen d'une liaison Bluetooth.
L'application associée, pour Android et iOS, donne accès au carnet de santé de l'animal et à ses rendezvous chez le vétérinaire.
● À qui il est le kiki?
Un simple nom sur un collier ne suffit pas. Si quelqu'un retrouve votre chien égaré, il vaut mieux qu'il
puisse être en mesure de vous contacter facilement. Mieux qu'un numéro de téléphone gravé à la hâte,
voici le Médaillon. Ce petit pendentif vendu 25 € comporte un code QR qu'il suffira de scanner avec un
smartphone pour obtenir l'identité et les coordonnées du propriétaire du chien, ainsi que des renseignements
le concernant. Toute personne équipée d'un mobile peut ainsi accéder à ces informations, ce qui n'est pas
le cas avec le tatouage ou la puce électronique. En outre, il est possible de corriger les informations, en
cas de déménagement par exemple. Le Médaillon est par ailleurs associé à un réseau social d'entraide sur
lequel les membres discutent de la vie quotidienne de leur fidèle compagnon.
● Un traceur pour régime minceur
Et pour savoir si toutou fait bien ses exercices quotidiens, on fixera à son collier le boîtier connecté
MyCompanion, de Bewell Connect (159 €). Protégé par une coque en silicone étanche, équipé de capteurs
d'activité, d'une carte SIM et d'un GPS, il transmet une quantité d'informations au smartphone du maître:
la position du chien et le trajet qu'il a effectué, ce qui permet de le retrouver s'il s'est perdu, mais aussi la
distance qu'il a parcourue et… le nombre de calories qu'il a brûlées. «C'est utile dans le cadre du régime
d'un animal qui doit perdre du poids», explique une représentante de Bewell Connect. Spécialisée dans
l'électronique médicale, cette entreprise française s'est fait connaître par sa gamme d'objets de santé
connectés: thermomètre sans contact, tensiomètre sans fil, électrocardiogramme de poche, lecteur de
glycémie, pèse-personne, etc. Le boîtier MyCompanion est doté d'une batterie qui lui assure une autonomie
d'une semaine. L'application associée fonctionne sur les smartphones et tablettes Apple et Android.
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● Le Facebook de Youki

dogfidelity.com
Les sites Web dédiés aux animaux de compagnie, comme Chiens-de-France.com, Wamiz.com ou
Lebonchien.fr, comptent de plus en plus d'adeptes. Évolution naturelle, les réseaux sociaux dédiés aux
compagnons à quatre pattes commencent à émerger. Dernier en date, dogfidelity.com se présente à la fois
comme un forum de discussion, un service en ligne et un annuaire de professionnels. «Chacun peut partager
sa passion des chiens avec la communauté en publiant des photos, des vidéos et des diaporamas, ou
encore en discutant par messagerie instantanée, explique Hélène Laroche, cofondatrice du site. En prime,
nous recensons 50 000 professionnels du secteur: éleveurs, vétérinaires, boutiques de produits canins,
taxis pour chiens, dog-sitters, etc.»
Parmi les services proposés, on trouve l'alerte chien perdu: les membres du site situés dans un rayon de
10 km autour du domicile du chien reçoivent un message avec le signalement de l'animal. Le site permet
aussi d'enregistrer en ligne le carnet de santé du chien, avec les coordonnées du vétérinaire, ses images
médicales, son calendrier de vaccinations, etc. «Le propriétaire reçoit des notifications à chaque rappel
de vaccins, précise Hélène Laroche. Et comme les informations sont stockées sur le cloud, on peut les
récupérer n'importe où et en donner temporairement l'accès aux amis qui gardent le chien.» Mieux: il est
possible de construire l'arbre généalogique de toutou à partir de son numéro de puce électronique. «Le
site détecte les frères et sœurs du chien inscrits sur le réseau et l'arbre se constitue automatiquement,
indique Hélène Laroche. On peut alors entrer en contact avec leurs propriétaires.» Enfin, le site héberge…
un cimetière virtuel, accessible à tous, où les maîtres peuvent commémorer la mémoire de leur chien. Amen.

Tous droits réservés à l'éditeur

AFONE 249396828

