
Petlink : une médaille innovante connectée à vie, 

pour suivre de près les animaux de compagnie 

Les animaux de compagnie des Français leur sont précieux. Chiens, chats, furets ou 
même nouveaux animaux de compagnie, ils méritent de profiter du meilleur de la 
technologie lorsqu'elle permet d'améliorer leur bien-être ou d'assurer leur survie en 
cas de perte ou de fugue. 

Nouvelle venue dans le monde des objets connectés, la médaille Petlink est la 
première médaille multicanal qui permet d'identifier un animal en quelques 
secondes. 

 

Pour retrouver les animaux de compagnie 

Si l'identification des animaux de compagnie des Français est obligatoire depuis 
1999, il faut reconnaître que jusqu'à présent trop peu d'entre eux le sont. En 2015, 
encore 58 000 animaux, chiens, chats, furets et NAC ont été déclarés perdus en 
France... Seuls 26 % de ces animaux perdus ont été retrouvés selon un bilan publié 
par l'I-Cad. Notre pays compte un chien perdu toutes les 20 minutes et un chat 
toutes les 16 minutes ! 

La cause première de ces disparitions ? Les accidents de la circulation bien sûr, 
mais aussi les fugues et surtout l'absence d'identification de tous ces animaux. 
Aujourd'hui et alors que les propriétaires sont de plus en plus sensibles au bien-être 
et au respect de leur animal, Petlink se présente comme une solution multicanal 
fiable qui permet, pour tous, d'identifier et de retrouver les animaux de 
compagnie. Un atout pour les animaux, les propriétaires et les vétérinaires. 

Petlink : la médaille connectée multicanal pour tout animal 

Arduino Debellis, Directeur Général de Datamars France, responsable de la marque 
Petlink, annonce : 

Nous sommes partis d'un constat : le taux important d'animaux de 
compagnie perdus et non retrouvés et ce que cela implique pour les 
vétérinaires qui sont souvent sollicités pour retrouver les maîtres. Nous 
avons donc développé un service permettant aux propriétaires de retrouver 
au plus vite, dans des conditions optimales, leurs animaux égarés.  
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La médaille Petlink permet aux animaux perdus ou fugueurs de bénéficier des 
services du site et de retrouver très rapidement leur maître où qu’ils se 
trouvent sur la planète. 

Petlink est une médaille QR Code qui peut être portée très facilement par tout 
animal de compagnie. Le site Petlink.fr apporte un service fiable, éprouvé, et 
permet d’accéder immédiatement aux informations lorsqu’un animal est recueilli. 

Arduino Debellis poursuit : 

Le système Petlink est une belle manière d'offrir un service d'assistance aux 
animaux perdus et apporte aux propriétaires une solution complémentaire, 
pertinente, durable et efficace. 

En saisissant l’identifiant de la médaille sur le site ou en flashant le QR code avec 
un smartphone, on retrouve instantanément l’ensemble des 
informations concernant l’identité de l’animal et de ses propriétaires accessibles 
aux particuliers comme aux vétérinaires. 

Le retrouveur pourra dès lors entrer en contact avec le propriétaire soit par mail 
soit par téléphone. A noter que si Petlink permet à l'animal de retrouver plus 
rapidement son maître sans passer par la fourrière, la plateforme met un point 
d'honneur à respecter la vie privée de ses utilisateurs (si l'animal n'est pas déclaré 
perdu par le propriétaire via le site, les coordonnées ne sont pas divulguées lorsque 
l'on flashe la médaille). 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/20161010125923-p4-document-uylt.jpg
https://petlink.fr/
https://petlink.fr/


 

En plus de la médaille, Petlink propose aux propriétaires une « Pet Identity 
card » : une petite carte, au format Carte Bleue, qui regroupe les informations 
importantes de chaque animal. 

La médaille Petlink : la meilleure amie des animaux 

 

Petlink est une médaille légère, pratique, sûre et reconnaissable. Lorsqu'une 
personne trouve un animal, la première chose qu'elle fait est de vérifier s'il porte 
une médaille ou un collier : animal errant ou animal domestique ? 

Petlink est un système léger, pensé de la même façon qu'une carte d'identité. 

La médaille Petlink présente clairement la marche à suivre : flasher le QR Code ou 
se rendre sur l'adresse du site internet indiquée : Petlink.fr, puis renseigner 
l'identifiant Petlink unique. 
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L'atout sécurité des propriétaires 

Petlink, pour les propriétaires, c'est l'assurance d'équiper son animal d'une médaille 
fiable à un prix dérisoire. Si la médaille PetLink, comme la carte Pet Identity Card, 
coûte 6€ chacune, l'enregistrement et l'utilisation du service Petlink sont gratuits. 

PetLink est un système connecté accessible par tous via un smartphone en flashant 
le QR code à l’aide d’une application à télécharger gratuitement ou via le site 
internet Petlink.fr, en renseignant directement l’identifiant à 7 caractères présent 
sur la médaille. 

 

Une fois la médaille reçue, elle s'active en seulement 3 étapes. Il suffit de : 

1. Renseigner les identifiants Petlink : N° de puce et adresse email sur le site 
Petlink.fr 

2. Entrer les informations nécessaires à la sécurisation du compte 
3. Intégrer les informations de l’animal et les coordonnées du propriétaire 

Petlink entend bien développer la prise de conscience des propriétaires d’animaux. 
En effet, en inscrivant soi-même son animal sur le site, on prend conscience de 
l’importance de la mise à jour des données mais surtout de la puissance de cette 
médaille : le propriétaire est libéré de ses angoisses liées à l’idée de perte de son 
compagnon. 

Petlink souhaite aussi participer à la réduction du taux d’animaux non retrouvés, 
envoyés à la fourrière. 
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Petlink : promesse de simplicité pour les vétérinaires 

Arduino Debellis annonce : 

Les vétérinaires peuvent apporter un service complémentaire en proposant 
eux aussi Petlink à leurs clients. 

Le vétérinaire peut proposer la médaille Petlink au moment de l’identification de 
l’animal. A la suite de l’identification chez les vétérinaires, toutes les médailles 
fournies devront bien être enregistrées sur Petlink.fr pour faciliter les recherches 
en cas de perte et de disparition de l'animal. 

En effet, pour tous les vétérinaires, Petlink présente également différents 
avantages, tels que : 

- un suivi simple et complet du dossier médical de l'animal pendant toute sa vie, 
- une procédure d'enregistrement des données facilitée,  
- l'accès à une base de données permettant de stocker les informations à un seul et 
même endroit, consultable depuis différents supports et lieux. 

La Pet Identity Card, que le propriétaire peut conserver toujours sur lui, est aussi 
une aide de taille pour les différentes structures pouvant être contactées (mairie, 
pompier, police municipale, etc.) Elle recense les informations importantes de 
l’animal ainsi que sa photo : des données rapidement accessibles par les 
professionnels permettant un gain de temps considérable. 

Petlink, c'est ainsi : 

 Une lecture des informations simple et rapide grâce à un smartphone 
 La garantie d'un suivi et d'une protection de l'animal pour les propriétaires et 

les vétérinaires 
 Un système facile à se procurer et à activer 
 Une plateforme intuitive et conviviale 
 Des données accessibles à tous et partout dans le monde 
 Un service avant et après-vente réactif et efficace répondant à toutes les 

questions 

A propos de Petlink 

Petlink, marque de Datamars au même titre que Vethica, est un système au service 
de l'identification animale et d'assistance aux animaux perdus utilisé par les 
propriétaires en France depuis l'été 2016. 

 

 

 



Info pratiques 

Petlink sera présent au salon Paris Animal Show 2017 qui aura lieu du 12 au 15 
janvier 2017. 

(Accès vétérinaires les 12 et 13, Accès grand public les 14 et 15) 

Démonstration de Petlink, possibilité d’achat et d'activation de la médaille 
directement sur le salon, jeu organisé : 1 tablette numérique à gagner. 

Pour en savoir plus 

http://www.petlink.fr 

http://www.shop.petlink.fr/index.php 
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