La première balise GPS pour chat au monde !
Je téléphone à mon chat grâce à Weenect…
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Résumé

Weenect, jeune société spécialiste de la « géolocalisation familiale »
par GPS, lance le premier collier GPS pour chat, le Weenect Cats ! Plus
petit et plus léger que sa première version dédiée au chien, Weenect
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équipe désormais les propriétaires de félins.
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Détails

Dans les baskets de mon chat !
Nombreux sont les propriétaires de chats qui se demandent souvent où ce
dernier passe ses journées, lorsqu’il n’est pas à la maison. Très aventurier,
notre animal aux pattes de velours à régulièrement tendance à dépasser les
limites de son territoire et ce n’est pas sans donner quelques cheveux blancs
à leurs maîtres. Grâce à Weenect Cats, il est possible de suivre à la trace son
félin en ne craignant plus qu’il se perde, fugue ou se mette en danger.
Weenect Cats, est la plus petite balise GPS au monde avec un poids de
seulement 25 grammes et sa taille minimaliste (5,5 x 2 x 1 cm).
Parfaitement adaptée au petit cou du chat, elle se clipse sur tous types de
colliers et intègre une puce GPS et une carte SIM rendant ainsi le
compagnon à quatre pattes traçable, directement depuis son Smartphone.
Fonctionnant comme un GPS classique, par satellite, il n’y a aucune
limite de distance pour pister son animal. Le propriétaire du chat peut ainsi
revivre tous les déplacements de ce dernier.

Encore plus fun, le GPS intègre un micro et un haut-parleur permettant
de parler à distance à son animale ! Le premier téléphone pour chat est
né ! Pour activer le téléphone de votre matou, un abonnement est
nécessaire (30 euros pour six mois ou 49 euros pour un an).
Une fois la balise activée, plusieurs fonctions permettent de retrouver le félin
où qu’il soit, via l’application Weenect – Balises GPS pour la famille :
-Configurer soit même une alerte indiquant l’entrée ou la sortie du chat
d’une zone prédéfinie (nombre illimité de lieux).
-Localisation : carte, boussole ou réalité augmentée (à travers l’appareil
photo de votre téléphone).
Disponibilité : 15 décembre 2015 (lancement des précommandes fin
septembre au prix de 99€, livraison garantie pour le 15 décembre).
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Prix Public conseillé : 149 euros TTC
Points de vente : Animalis, L’ick, SFR, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile +
réseau de vétérinaires indépendants
A propos de Weenect :
C’est en 2012 que la société Weenect, spécialiste de la « géolocalisation
familiale » par GPS, a été créée autour du projet des deux amis d’enfance,
Adrien Harmel et Ferdinand Rousseau. C’est en 2013, après une année
d’études, que ma P’tite Balise voit le jour.
Avec l’ambition d’utiliser le meilleur de la technologie au service des familles,
l’entreprise conçoit et commercialise des solutions de géolocalisation
complètes en proposant des balises GPS, une application pour smartphones
et une plateforme internet.
Pour plus d’information : http://www.weenect.com/fr/
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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.
3 produits sont disponibles : Weenect Kids (pour enfant, ex Ma P'tite Balise),
Weenect Pets (pour chien) et Weenect Silver (pour senior).
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 11
personnes et compte 6 000 balises vendues depuis sa création (à juin
2015).
----------------------------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 3 products: Weenect Kids ( for children), Weenect Pets ( for dogs)
and Weenect Silver ( for elders).
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 11 family lovers and has sold 6000 devices
since it’s creation ( to june 2015).
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