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RÉSUMÉ

Qui dit rentrée des classes, dit grand chambardement pour toute la famille. Et voilà qu’aujourd’hui,

Mathéo réclame d’aller seul à l’école, comme un grand. La voie publique est un lieu d’apprentissage

social nécessaire à son développement. Mais pour un enfant, cette rencontre ne s’improvise pas.

Alors Comment, en tant que parent, vivre au mieux ces premiers trajets ?

P remiers jours au CP ou au collège : Pour Weenect toutes les premières fois font grandir. Car ces
rentrées sont autant de rites de passage, de points de rupture symboliques permettant à nos enfants
de gagner en maturité et autonomie. Si ces étapes sont une source d'inquiétude pour les enfants,
elles le sont en aussi - voire davantage - pour les parents. Accepter que son enfant grandisse n'est
jamais chose facile...

Avec le traceur GPS Weenect Kids, connecté au smartphone de leurs parents, les enfants gagnent
en autonomie en toute sécurité et les parents sont rassurés.

Pourquoi les parents Weenect équipent-t-ils leur enfant ?

Les enfants Weenect* ont majoritairement entre 9 ans et 12 ans, ce qui correspond à l’âge des
premiers trajets seuls. Ils vivent dans une maison (65%) et habitent dans des communes de plus de
10 000 habitants, ces localités imposant souvent de plus longs trajets aux enfants que dans les
grandes villes. Enfin, Leurs parents décident de les équiper pour trois raisons :

Se rassurer sur l’endroit où se trouve leur enfant
Pour que leur enfant puisse le prévenir en cas de problème
Les rassurer sur les premiers trajets seuls de leur enfant

*Base 500 clients Weenect, voir infographie

Les premiers trajets seuls : L'apprentissage de l'autonomie en toute sécurité
Avec Weenect Kids, les parents peuvent localiser leur enfant en temps réel. Le dispositif est simple
d’utilisation. L’enfant porte le traceur sur lui et à partir de l’application dédiée, les parents peuvent
visualiser sa position.

Mathéo est amené à se déplacer seul pour aller à l’école ? Avec Weenect les parents reçoivent une



alerte sur leur téléphone quand il arrive et part du collège (nombre illimité de lieux).

De plus, la fonction téléphone permet aux parents et à l’enfant de rester en contact en toutes
circonstances.

Le traceur GPS Weenect Kids :

Localisation en temps réel
Pas de limite de distance
Bouton d'alerte
Fonction téléphone (10 min / mois)
Notification d’entrée, Sortie de zone
Notification de batterie faible

Caractéristiques techniques :

Compatibilité : Application gratuite IOS et Android
Batterie : 1700 mA/H – 5 jours en utilisation intensive
Taille et poids : 65x40x18mm / 55g
Connectivité : Carte SIM incluse dans le produit
DAS : 0,511 W/Kg

Le pack contient : Weenect Kids, un chargeur USB, une poche de protection imperméable.

Fonctionne avec un abonnement, à partir de 3,50€ par mois.

Produit garanti 2 ans

Prix : 69,99€

Disponibilité : Weenect Kids est disponible dans tous les hypermarchés Leclerc et Système U,
à la Fnac, chez Darty et chez L’ick.

Weenect Kids
https://www.weenect.com/fr/balise-gps-enfant-weenect-kids.html
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À PROPOS DE WEENECT

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).

Weenect was launched in 2013 by two inseparable childhood friends, Adrien and Ferdinand. A little bit later,
Bénédicte, a mother of 4 children, has joined them. From its beginning, the startup essence has been the family.
The company is composed of 15 family lovers and has sold 15 000 devices since it’s creation ( to september
2016).

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

Weenect contribue à la sérénité des familles en leur proposant le meilleur de la localisation. La solution prend la
forme de traceurs GPS connectés 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).

Weenect a été lancée en 2013 par deux amis d’enfance, Adrien et Ferdinand. Peu de temps après, Bénédicte,
une mère de 4 enfants les rejoignait. Dès son début l’essence de la startup était la famille. La société est
composée d'une équipe de 15 personnes et compte 15 000 traceurs vendus depuis sa création (à septembre
2016).
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