
Canicom Voice : le premier collier d’éducation du chien 

par la voix 

Éduquer un chien est un travail de longue haleine pour tout propriétaire, qui 
associe confiance, rigueur et respect de l’animal. Depuis plus de 25 ans, la société 
NUM’AXES développe des solutions qui aident les maîtres à remplir leur devoir 
d’éducation, pour le bien-être de leurs animaux. 

Forte de ses nombreuses innovations qui permettent de compléter l’éducation de 
base de l’animal ou d’affiner son dressage, NUM’AXES annonce la sortie de son 
nouveau collier d’éducation « Canicom Voice ». 

Ce collier nouvelle génération permet de diffuser les messages pré-enregistrés 
par le maître, à l'aide d'un petit haut-parleur situé sur le collier du chien. Il 
privilégie et renforce la relation maître/chien. 

 

 

 

 

La voix du propriétaire, toute première clé du dressage canin 

Dresser un chien, c’est lui transmettre les apprentissages qui lui permettront de 
vivre en société. Et c’est aussi indiquer à l’animal ce qu’il peut ou ne peut pas 
faire, afin qu’il soit emmené sans encombre dans tous les lieux que fréquente son 
propriétaire. 

La voix du maître est alors le premier élément de dressage d'un chien, aussi 
important que la gestuelle ou les expressions du visage. La voix peut donner des 
ordres, complimenter, encourager, appeler... 

Pour compléter et renforcer ce dressage oral, le maître peut faire appel à des 
produits extérieurs, qui l’aideront à modifier rapidement tout comportement 
gênant. Un chien qui tire trop sur sa laisse en ville sera rappelé à l’ordre par de 
petites vibrations, lorsque le propriétaire ne voudra ou ne pourra pas lui donner 
d’ordres à haute voix. 
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C'est pour tous les maîtres qui ne veulent pas hausser la voix, parce qu’ils ne 
souhaitent pas se faire remarquer ou parce que l’audition de leur chien baisse, 
qu’est né le collier « Canicom Voice ». 

Développé par NUM’AXES, c’est le tout premier collier d’éducation qui permet 
de diffuser la voix du maître. 

Canicom Voice, le collier discrétion et efficacité 

Le Canicom Voice permet d’éduquer en douceur et de canaliser l’énergie 
débordante de son compagnon à quatre pattes, en déportant quelques ordres 
directement sur son collier. 

Grâce à un module d’enregistrement de messages personnalisés, le chien peut être 
appelé, repris ou félicité à distance, sans que son propriétaire n’ait besoin d’élever 
la voix. 

Les responsables de NUM’AXES soulignent : 

« Les colliers d’éducation sont notre cœur de métier et aucun jusqu’à 
présent ne permettait d’enregistrer et de diffuser des ordres vocaux. Notre 
équipe R&D a travaillé longuement sur le nouveau Canicom Voice. » 
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Un collier d’éducation pour toutes les races et tous les gabarits de 

chiens 

Le collier d’éducation Canicom Voice de NUM’AXES est donc un modèle équipé 
d’un système d’enregistrement de voix qui permet d’apprendre à son chien tout en 
douceur. 

Les quatre commandes personnalisables émises par le collier permettent au 
chien de s'habituer au son de la voix de son maître qui peut attirer l'attention de 
son chien grâce au système de petits bips ou de vibration émis par le collier. Et si 
le chien s’éloigne, le collier et la télécommande peuvent communiquer même à 
200 m de distance. 
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Entièrement étanche, le Canicom Voice permet d'enregistrer 4 messages 
personnalisés, et de les déclencher en toutes circonstances depuis sa 
télécommande. 
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Le Canicom Voice NUM'AXES comprend : 

• 1 collier d'éducation Canicom Voice 
• 1 sangle polyuréthane noire 
• 1 pile lithium 3 Volts CR2 pour le collier 
• 1 télécommande Canicom Voice équipée d'une pile lithium 3 Volts CR2032 
• 1 dragonne 
• 1 guide d'utilisation 

Prix public : 169.90 € TTC 

Comment fonctionne le collier d’éducation Canicom Voice ? 

Un collier d’éducation, c’est tout simplement un collier électronique et 
programmable qui se porte autour du cou du chien, comme n’importe quel collier 
classique. Il se fait oublier par le chien qui peut continuer sa vie avec, puisqu’il est 
généralement très léger (entre 100 et 200 grammes en général). 

Par le biais de légères vibrations ou de petits bips qui proviennent du collier et qui 
sont déclenchés grâce à une télécommande, on peut attirer l’attention de son 
animal et l’aider à assimiler les demandes qu’on lui fait. 

Ce sont des indications sonores et physiques douces qui permettent au chien de 
comprendre ce qu’on attend de lui, et désormais également, des ordres donnés 
par la propre voix du maître. 

Le collier Canicom Voice est un outil pertinent pour les propriétaires qui cherchent 
à maximiser leurs chances d’éduquer leur chien dans de bonnes conditions. Il est 
notamment très intéressant pour un animal qui a du mal à se concentrer, ou un 
animal qui perd l’ouïe avec l'âge et qui n'entend donc plus très bien la voix. 

A propos de NUM’AXES 

Depuis plus de 25 ans, NUM’AXES développe, fabrique et distribue en France et 
dans le monde une gamme complète de produits technologiques destinés aux 
animaux de compagnie et à l’Outdoor. 

Ces produits sont développés en partenariat étroit avec des spécialistes, dresseurs, 
vétérinaires, et comportementalistes. Ils assurent le bien-être et la sécurité des 
animaux tout en donnant entière satisfaction aux maîtres. NUM’AXES est à l’écoute 
des besoins de ses clients. 

En 2010, NUMAXES a fait l’acquisition de la start-up EYENIMAL afin d’élargir sa 
gamme de produits existants et conquérir de nouveaux marchés. Quatre ans plus 
tard, EYENIMAL INC a été créée à New-York pour pouvoir répondre au plus près aux 
besoins des clients nord-américains de NUM’AXES. 



Aujourd’hui, NUM’AXES continue son développement vers l’Amérique grâce à son 

partenariat privilégié avec Ideal Pet Products. Depuis 2019, NUM’AXES a mis en 

place un nouveau partenariat privilégié avec Ultimo Group, qui devient son 

fournisseur exclusif en Afrique du Sud. 

NUM'AXES travaille actuellement sur un système de géolocalisation qui permettra 
de retrouver son chien très rapidement, depuis une application. Les responsables 
concluent : 

« Nous sommes une entreprise française à l’écoute des besoins de nos 
clients et disponibles par téléphone pour toute question ou besoin de 
conseil. » 

NUM'AXES, UN MEMBRE FONDATEUR DE L'ECMA™ 

L’Association ECMA™ (Association des Technologies pour la Protection des Animaux 
de Compagnie) a été créée en mars 2004 suite à une prise de conscience accrue de 
différents fabricants concernant la nécessité de réglementer leur industrie. 
Les membres de l’association s’efforcent continuellement d’améliorer leurs 
produits et leurs modes d’emploi afin de permettre une éducation fiable et 
efficace tout en protégeant le bien-être animal. 

Pour en savoir plus 

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

Page dédiée au Canicom Voice : https://www.numaxes.com/fr/dressage/338-
canicom-voice.html 

Contact Presse 

Sandie Vial 

Email : sandie.vial@numaxes.com 

Téléphone : 0238499937 
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