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Résumé Weenect, société spécialiste de la « géolocalisation familiale » par
GPS, a été choisi par Maroc Télécom pour son offre de localisation des
enfants. "Smart Kids" sera disponible dans les boutiques de
l'opérateur dès le mois de juin 2016.

Détails Le concept "Smart Kids"

Le concept "Smart Kids", par Maroc Telecom, est un service complet de
géolocalisation qui permet de veiller sur son enfant à distance. Le service est
composé d'un traceur GPS pour l'enfant et d'une application smartphone pour
les parents. Ces derniers ont accès à la position de l'enfant en temps réel sur
une carte, sans limite de distance et avec une précision de 5 mètres.

Le traceur est doté d’un bouton SOS qui permet à l'enfant de contacter ses
parents en cas d'urgence. Si besoin il est aussi possible de téléphoner à
l'enfant, le boîtier étant équipé d'un micro et d'un haut-parleur.

Discret et léger, le traceur GPS dispose d'une autonomie de 7 jours en
utilisation intensive : une position GPS envoyée toutes les minutes en
déplacement et toutes les 5 minutes à l'arrêt. Une alerte batterie faible est
émise quand le niveau de batterie atteint les 30% et 15% ; l'idéal pour ne
jamais être surpris lors d'une sortie en famille.

L'autonomie en toute sécurité

Le service "Smart Kids" a pour vocation de permettre aux parents de laisser
plus d'autonomie à leur enfant, tout en les rassurant sur l'endroit où il se
trouve. Il est ainsi possible de paramétrer des zones, comme l'école et la
maison, et de recevoir une alerte quand l'enfant y entre ou en sort. Il peut
ainsi faire ses premiers trajets seul en toute sécurité.

Ce service est disponible depuis l’application smartphone Weenect
(Android et IOS), ainsi que depuis la webapp "My Weenect" accessible depuis
tout terminal équipé d'internet.

Tarifs :
- Traceur : 1090 DH TTC
- Abonnement : 49 DH TTC par mois

Produit disponible dans toutes les agences IAM au Maroc.
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À propos de Weenect

Weenect contribue à la sérénité des familles en leur proposant le meilleur de
la localisation. La solution prend la forme de balises GPS connectées à une
application pour smartphones et à une plateforme web.

4 produits sont disponibles : Weenect Kids (pour enfant, ex Ma P'tite Balise),
Weenect Silver (pour senior), Weenect Pets (pour chien) et Weenect Cats
(pour chat).

Lancée en 2013 par deux amis d'enfance, Adrien Harmel et Ferdinand
Rousseau, Weenect est aujourd'hui la référence mondiale de la
"géolocalisation familiale". La société est composée d'une équipe de 10
personnes et compte 10 000 balises vendues depuis sa création (à janvier
2016).

-----------------------------

Weenect contibutes to families serenity by providing the best quality of
localisation. The solution takes the form of tracking devices connected to an
application for smartphones and an online platform.

They are 4 products: Weenect Kids ( for children), Weenect Silver ( for
elders), Weenect Pets ( for dogs) and Weenect Cats ( for cats).

Created in 2013, by two childhood friends, Adrien Harmel and Ferdinand
Rousseau, Weenect today is the global reference of « family geolocalisation
». The company is composed of 10 family lovers and has sold 10 000
devices since it’s creation ( to january 2016).
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