Restons connectés avec nos animaux
avec le GPS IOPP d'EYENIMAL
Avec 63 millions d’animaux de compagnie pour 66 millions d’habitants, la France
détient le record européen ! Malheureusement, de nombreux animaux se perdent
chaque jour et n’arrivent plus à retrouver le chemin de leur foyer.
D'ailleurs, à l'approche des beaux jours, il convient de rester particulièrement
vigilant car un trop grand nombre d'entre-eux disparaissent l'été, pour des raisons
diverses : peur du bruit (fêtes, feux d'artifices), périodes des chaleurs, perte de
repères liée aux déplacements en vacances, chien qui fugue parce qu'un enfant a
laissé une porte ouverte, ou encore chat profitant de la vitre ouverte au péage
pour s'échapper...

Les familles sont fréquemment attristées par la perte d'un animal de compagnie.
Pourtant, il existe un outil singulier pour éviter ce drame : les nouvelles
technologies.
Pour pallier ce risque et garder un oeil sur son animal, EYENIMAL a
développé IOPP : un GPS connecté pour chiens et chats.

IOPP Tracker : une balise GPS de géolocalisation pour vos
animaux
Le boîtier miniaturisé IOPP est un concentré de technologies de communication.
Ce dispositif révolutionnaire se compose :


de la balise IOPP-GT



d'un ensemble d'attaches pour colliers chiens et chats (3 tailles selon largeur
du cou de l'animal)



d'un chargeur USB



d'applications mobiles gratuites à télécharger

Sa mise en service, très simple, s'effectue en quelques clics et 3 courtes étapes :
1. Créer son compte IOPPsur www.iopp.eu
2. Choisir son abonnement (de 3 à 24 mois - tarifs dégressifs allant de huit à
quatre euros par mois)
3. Télécharger l'application (disponible sur l'Apple store et sur Android)
C'est tout. Il ne reste plus qu'à fixer la balise chargée au collier de l'animal.

Et bien d'autres fonctionnalités innovantes pour le bienêtre des animaux et de leurs maîtres
L'application ne s'arrête pas là et offre davantage de possibilités, qui se déclinent
autour de quatre orientations de services. L'ensemble des fonctionnalités du
dispositif est accessible via les applications mobiles IOPP ou directement sur le
site.


Sécurité

Le capteur GPS intégré dans un boîtier étanche qui permet de suivre son animal. En
plus d'alerter en cas de fugue. Il enregistre l'historique de ses promenades et le
localise en temps réel avec une précision jusqu'à 3m.


Santé

Les capteurs intégrés dans le boîtier mesurent l'activité physique quotidienne de
votre animal pour suivre son état de forme. L'application permet également de
gérer son agenda vétérinaire.


Communauté

Avec IOPP, il est possible de partager les photos et le quotidien de votre animal
avec d'autres passionnés sur les réseaux sociaux.


Partout

L’ensemble de ces services est disponible dans 28 pays d'Europe.

Daphné Huynh, responsable de la marque EYENIMAL, l'affirme :
Nous pensons que le IOPP Tracker peut devenir un assistant de vie pour nos
animaux.

A propos d'EYENIMAL et de Daphné Huynh
Titulaire d'un master en Marketing et commerce international, Daphné Huynh s'est
d'abord occupée du marketing opérationnel de la marque durant 3 ans. Depuis deux
mois, elle a pris la tête d'EYENIMAL.
.

Cette marque française, née en 2009, propose des produits high-tech et design
pour les animaux. Elle appartient depuis 2011 à la société NUM'AXES, leader
européen de la fabrication de solutions électroniques destinées à l’éducation
canine.
Ainsi, en tant que spécialiste du marché canin et félin, EYENIMAL développe toute
une gamme de produits innovants. Son catalogue propose par exemple l'Automatic
Laser (un jouet interactif), ses fameuses caméras embarquées pour chats et chiens,
ou encore des réservoirs et distributeurs électroniques de nourriture.

Pour en savoir plus
Site internet :
http://www.eyenimal.com/fr/
Site internet IOPP : https://iopp.eu
Page Facebook : https://www.facebook.com/EYENIMAL
EYENIMAL, une marque de NUM'AXES SA
745, rue de la Bergeresse. 45161 Olivet

Contact
Daphné HUYNH
E-mail : contact@eyenimal.com
Tél. : 0142747866

