Comment garder un œil sur son animal tout l’été ?
L’entreprise invoxia s’allie avec Wamiz pour lancer une nouvelle génération de
tracker GPS pour les animaux de compagnie
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Au moment des vacances d’été, une peur vient souvent perturber les propriétaires de
chiens et de chats. La saison des journées à rallonge, des grandes escapades, des feux
d’artifice et des orages pousse les propriétaires à veiller au grain. Invoxia, leader des
télécommunications, s’allie à Wamiz, site communautaire de référence sur les animaux
de compagnie, pour lancer aujourd’hui son nouveau tracker GPS dédié aux animaux, le
plus innovant du marché.
Wamiz, site n°1 français sur les animaux de compagnie avec plus de 7,7 millions de visites par
mois, est toujours très au fait des problèmes rencontrés par les propriétaires de chiens et de
chats en France. Parmi les peurs régulièrement rencontrées, celle de perdre son animal et de
ne plus jamais le retrouver. Alors il y a quelques mois, lorsque Wamiz rencontre l’entreprise
invoxia, entreprise française spécialisée dans la conception d’objets connectés, c’est une
évidence : ils s’associent pour proposer un GPS pour chiens et chats qui répond réellement aux
besoins des propriétaires.

Une révolution sur le marché des trackers GPS pour animaux de compagnie
Sur le marché, avant la commercialisation du Pet Tracker d’invoxia x Wamiz, des produits
décevants, pas assez précis, à l’autonomie limitée à quelques jours, au coût important ou trop
grands. Avec le lancement aujourd’hui du Pet Tracker d’invoxia x Wamiz, c’est un produit
ultra innovant qui arrive sur le marché : il promet 1 à 6 mois d’autonomie, il est très

petit et léger, et son abonnement de 99€ est inclus pendant 3 ans. Il suffit de
l’attacher à n’importe quel collier et le chien ou le chat est alors en sécurité. Depuis son
smartphone, le propriétaire peut suivre son chien ou son chat où qu’il soit en France, créer des
clôtures virtuelles autour de chez lui et être alerté si son animal entre et/ou sort des zones
tracées.

Le Pet Tracker d’invoxia x Wamiz est un dispositif de géolocalisation autonome, simple et
puissant, qui utilise les réseaux basse consommation pour suivre tous les déplacements de
nos animaux de compagnie et ainsi veiller sur eux, où qu’ils soient.

La perte d’un animal, la plaie de l’été
Selon l’I-CAD1, plus de 68 000 animaux ont été déclarés perdus en France en 2017,

soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Des chiffres considérables
puisqu’en moyenne un chien se perd toutes les 21 minutes en France, et un chat toutes les 14
minutes. Surtout, un tiers de ces pertes ont lieu durant la période des vacances estivales.

Clarisse Drot, resp. communication chez Wamiz, raconte « Chaque été, mon chien Gipsy part
dans notre maison de vacances. Une année, nous l'avons perdu un après-midi entier. Une maison
à proximité avait aussi laissé sa porte ouverte, dans son jardin se trouvait un bassin à poissons...
Dans lequel mon chien se prélassait. Depuis qu’il a son tracker invoxia x Wamiz, qui en plus est
waterproof, on n’a plus peur de le perdre. »
Le Pet Tracker d’invoxia x Wamiz est disponible dès à présent sur le site invoxia.com au
prix de 99€ avec abonnement au réseau basse consommation de 3 ans inclus.
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