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I e chien du X]
XXIe siecle sera
connecte ou ne sera pas Comme chez
l'homme, c'est une déferlante de cap
teurs, traceurs et autres détecteurs qui
se profile pour retrouver facilement
toutou quand il est pei du prendre soin
de sa sante et surveiller ses escapades
On ti om e même dcs reseaux sociaux
spécialises pour parler chien entre
amateurs Si vous faites partie des mai
tres des 8 millions de chiens que compte la Fiance, autant vous préparer a
cette nouvelle façon de communiquer
avec votre compagnon a quatre pattes
Visite guidée

LOISIRS

Webcams, GPS,
capteurs d'activité,
réseaux sociaux...
les chiens ont
la cote sur le Web.
et propose trois modes d'enregistrement en continu, en mouvement ou a
l'arrêt (I)
Ou qu'il est le kiki '
Pour le savoir, rien de mieux que la
localisation par GPS Hop, installez un
petit émetteur sul le colliei du toutou et
celui ci transmettra en temps reel sa
position a votie smartphone, ou elle
sera matérialisée sur une carte Vous
pouirez même definii une zone de se
Lunte si le chien s'aventure au-delà, il
ne sera pas électrocute a distance mais
vous recevrez automatiquement une
notiticition C'est par exemple le principe du Wekiki (prononcez « Ou est
Kiki ? ») un GPS made in France vendu 179 € Associe a une application
poui Android, SOS et Windows Phone, le boîtier communique avec le
mobile grace a sa carte SIM intégrée
L'abonnement est inclus pendant un
an, apres quoi il faudra payer 2,99€
par mois pour la localisation ponc-

O

rn
Tous droits réservés à l'éditeur

A qui u est le kiki ?
Un simple nom sur un collier ne suffit pas Si quelqu'un retrouve votre
chien égare, il vaut mieux qu'il puisse
être en mesure de vous contacter fac!
lcnicnt Mieux qu'un numero dc telephone grave i la h Ite, voici le Médaillon (4) Ce petit pendentif vendu
2S € comporte un code QR qu'il suffii a
de scannei avec un smartphone pour
obtenir l'idcntitc ct les coordonnées du
proprietaire du chien, ainsi que des
renseignements Ic concernant Toute
personne équipée d un mobile peut
ainsi accedei a ces informations, ce qui
n'est pas le cas avec le tatouage ou la
puce electronique En outre, il est pos
sible de corriger les informations, en
cas de déménagement par exemple Le
Médaillon est par ailleurs associe a un
reseau social d'entiaide sur lequel les
membres discutent de la vie quotidien
ne de leur fidèle compagnon
r
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^ Go-Pro pour cabot
^ Vous voulez savoir ce que tait toutou
pendant ses piomenades 7 Installez lui
une camera a son collier Premiere du
genre, la PetCam de Eyenimal (69 90 G)
enregistre 2 h JO de video en 640 x
480 (3) Incomparable pour immortali
ser les orgies de croquettes la langue
pendante du chien en contre plongee
ct les parties dc baballc en gros plan
Plus sophistiquée, la Dog Videocam du
même constructeur (129 €) cst ctanchc

tuelle et 4 99 f pour le suivi en continu
par GPS Son concurrent direct, le
\Veenect Pets (6), entierement etanche,
est -vendu moins cher (129 G) et son
abonnement commence a 4,2(M par
mois II est commercialise par SFR avec
un abonnement annuel a 5 (M De son
cote, Orange s'apprête a commercial!
ser le collier connecte Yumm^pets Non
seulement ll localise le chien a Texte
rieur, grace a son GPS maîs aussi a l'intérieur au moyen d'une liaison Blue
tooth l'application associée, pour
Andioid et iOS, donne acces au carnet
de sante de l'animal et a ses rendezvous chez le vétérinaire

k Un traceur pour regime minceur
' Et pour savoir si toutou fait bien ses
exercices quotidiens, on tîxeia a son
collier le boîtier connecte MyCompanion (2), dc Bcwcll Connect (159 €)
Piotege par une coque en silicone etanche , equipe de capte urs d ' activ ite,
d'une carte SIM et d'un GPS, il ti ansmet
une quantite d'informations au smart
phone du maître la position du chien
et le trajet qu'il a effectue, ce qui per
met de le retrouver s'il s'est perdu,
mais aussi la distance qu'il a parcourue
et le nombre de calories qu'il a brulccs « G est utile dans le cadre du regime d'un anima/ qui doit perdre du
poids », explique une représentante dc
Bewell Connect Spécialisée dans
Pelectionique medicale, cette entreprî

se française s'est tait connaitic par sa
gamme d'objets de sante connectes
thermometre sans contact, tcnsiomctic
sans tii e lec fr o cardiogramme de poche, lecteur de glvcemîe, pese person
ne, etc Le boîtier MvCompanion est
dote d'une batterie qui lui assure une
autonomie d'une semaine I application associée fonctionne sur les srnartphoncs ct tablettes Apple ct Android
Le Facebook de Youki
Les sites Web dédies aux animaux de
compagnie, comme Chiens de Fran
ce com, Wami7 com ou I ebonchien fr,
comptent de plus en plus d'adeptes
Evolution naturelle, les reseaux sociaux
dédies aux compagnons a quatre pattes
commencent a émerger Demier en
date, dogtidehtv corn (5) se presente a
la tois comme un forum dc discussion,
un service en ligne et un annuaire de
professionnels « Chacun peut partager
sa passion des chiens avec la communaute en publiant des photos, des videos et
des diaporamas, ou encore en discutant
par messagerie instantanée explique
Helene Laroche, eofondatrice du site
En prime, nous recensons 50 OOOpro/es
sionneLs du secteur • éleveurs vétérinaires, boutiques de produits canins, taA-is
pour chiens, dog-sitters, etc » Familles
seivices proposes, on trouve l'alerte
chien perdu les membi es du site situes
dans un rayon de 10 km autour du domicile du chien reçoivent un message
avec le signalement de l'animal I e site
pei met aussi d'enregistiei en ligne le
carnet de sante du chien, avec les coordonnées du vétérinaire, ses images me
dicalcs, son calendrier dc vaccinations, etc «Le proprietaire reçoit des
notifications a chaque rappel de vaccins,
précise Helene Laroche ht comme les
informations sont stockées sur le cloud,
on peut les récupérer n 'importe ou et en
donner temporairement l'acces au\
amis qui gardent le chien » Mieux il
est possible de construire l'arbre ge
ncalogiquc dc toutou a partir de son
numero de puce electronique « Le site
détecte tes freres et sœurs du chien inscrits sur le reseau et I arbre se constitue
automatiquement, indique Helene Laroche On peut alors entrer en contact
avec leurs proprietaires » Enfin, le site
héberge un cimetière virtuel accessible a tous, ou les maîtres peuvent
commemorei la memoire de leur
chien Amen •
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