
L'art de vivre aux côtés des animaux 

grâce aux technologies NUM'AXES 

Depuis plusieurs années, les grands centres de recherche essaient d'étendre les 

possibilités de la technologie. Leur objectif ? Nous faciliter le quotidien et 

intervenir dans tous les domaines de notre quotidien, proposant des outils aussi 

simples que complexes. 

Depuis plus de 20 ans, la société NUM'AXES développe et distribue en France et 

dans le monde une gamme complète de produits technologiques destinés aux 

animaux de compagnie. 

 

La technologie au service des animaux et de leurs maîtres 

Les Français qui n'ont pas d'animal de compagnie peuvent avoir du mal à se rendre 

compte de l'utilité des appareils électroniques au quotidien. Colliers anti-

aboiement, systèmes anti-fugue, GPS... Tant de systèmes qui sont d'abord utilisés 

pour le bien-être et l'éducation des animaux avant de profiter également au 

confort des maîtres, des éleveurs et des soigneurs animaliers. 

NUM'AXES est une société qui travaille en partenariat étroit avec des spécialistes, 

des dresseurs, des vétérinaires mais aussi des comportementalistes. Tant de 

professionnels qui mettent leurs savoirs et leurs expériences au service de 

NUM'AXES et les aident à développer des produits de qualité, parfaitement adaptés 

aux besoins des animaux. 

NUM'AXES doit s’assurer que chacun de ses produits donnera entière satisfaction 

aux maîtres tout en assurant le bien-être et la sécurité de leurs animaux. 

Les produits NUM'AXES s'adressent au grand public, et en particulier aux 

propriétaires d'animaux de compagnie, aux chasseurs, aux personnes qui souhaitent 

faire de la surveillance de propriété, aux animaleries et à toutes les professions en 

lien avec des animaux. 

 

 

http://www.numaxes.com/fr/


Les produits NUM'AXES : faciliter la vie aux côtés des 
animaux 

Colliers anti-aboiement, colliers de dressage, systèmes anti-fugue, GPS connecté 

pour chiens et chats... NUM'AXES classe ses produits en cinq gammes différentes : 

 Éducation 

 Localisation et Repérage 

 Équipements Outdoor, Loisirs et Nature 

 Bien-être, Hygiène et Jeux 

 Liberté et sécurité 

NUM'AXES développe des produits innovants mais cependant simples à utiliser : des 

solutions pour éduquer les animaux de compagnie et ainsi faciliter leur intégration 

dans leur environnement, des outils de dressage, des outils de lutte contre les 

nuisances et de correction des mauvais comportements ainsi que des équipements 

pour les activités en extérieur. 

Hormis sa gamme de produits pour l’éducation canine, NUM’AXES c'est aussi des 

produits de loisir et de sport (lunettes de protection, casques anti-bruit...). 

Autre volet de NUM'AXES, la société compte désormais une gamme de produits 

Outdoor comprenant par exemple des pièges photographiques, un monoculaire de 

vision nocturne et un télémètre laser. 

La nouvelle gamme Outdoor de NUM'AXES 

Suite à une forte demande de la part de nos clients, et plus 

particulièrement des chasseurs, concernant les pièges photographiques et 

les appareils pour la vision nocturne, nous avons décidé d’élargir notre 

gamme de produits outdoor. 

NUM'AXES commercialise depuis peu : 

- 3 pièges photographiques 

- 1 monoculaire à vision nocturne 

- 1 télémètre laser 

Les pièges photographiques NUM'AXES permettent de photographier des sujets non 

perturbés par la présence humaine, « au naturel », d'observer la faune sauvage, 

suivre les déplacements du gibier sur un territoire de chasse ou surveiller des lieux. 

Équipés de la technologie Led dite « no-glow », les pièges photographiques 

NUM'AXES sont invisibles, aussi bien pour les animaux que pour les humains. 

Ils sont également utilisés comme alternatives aux caméras de surveillance. Ils 

peuvent intéresser les professionnels des secteurs agraires, agricoles ou autres. 

Aussi, ils permettent la surveillance et la prévention des vols et des infractions : 



entrepôts, locaux professionnels, associatifs ou maisons individuelles, tout lieu 

peut en être équipé. 

Meilleur rapport qualité/prix du marché, le piège photographique SL1008 est 

facile à installer et à utiliser grâce à son mode automatique. D'une parfaite 

fiabilité, il permet d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos claires et 

nettes de jour comme de nuit. 

Grâce à ses fonctions d'enregistrement en Full-HD, le piège photographique 

PIE1009 permet d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos d'une qualité 

exceptionnelle. 

Quant au piège photographique PIE1010, il permet de recevoir des photos et des 

vidéos par MMS ou par e-mail. Il peut se régler à distance au moyen de commandes 

SMS. 

 

Le monoculaire de vision nocturne peut être utilisé dans de nombreux loisirs : la 

chasse, le camping, la pêche, la navigation, la spéléologie, le paint-ball, la 

recherche et le sauvetage... 

Il est fonctionnel du crépuscule à l’obscurité totale. Ce monoculaire permet 

d’observer un sujet en pleine nuit, mais également d’enregistrer des photos ou des 

vidéos sur une carte MicroSD. 



 

Le télémètre laser TEL1011 est d'une grande simplicité d'utilisation. Grâce une 

simple pression, il permet de mesurer, avec précision et rapidité, la distance qui 

vous sépare de votre cible, une distance pouvant aller jusqu'à 800 mètres. 

A propos de NUM'AXES 

NUM'AXES est une société française qui se place au plus près de ses clients et de 

leurs attentes. 

Le service, le conseil et le SAV NUM'AXESs sont français. En 2010, NUM'AXES a fait 

l’acquisition d’une start-up, Eyenimal, afin d’élargir sa gamme de produits 

existants et ainsi conquérir de nouveaux marchés. En 2014, EYENIMAL INC a été 

créée à New-York pour pouvoir répondre au plus près aux besoins des clients nord-

américains de NUM’AXES. 

A terme, l’entreprise a pour projets de développer sa gamme de pièges 

photographiques, et se doter d’une gamme d'optiques (jumelles...), de talkie-

walkie, d'une caméra de sport… 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.numaxes.com 
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