
CONSO
Par Joséphine Balique

7applis utiles
pour les amis
des animaux

Depuis l'arrivée des smartphones,
de nombreuses applications sont

apparues afin de nous faciliter
la vie avec nos amies les bêtes.

Tour d'horizon des plus pratiques.

Zooplus
Pour quoi ? Acheter cro-
quettes, jouets, bonbons,
cage(s) de transport, acces-
soires pour chiens, chats,

rongeurs, oiseaux, chevaux, etc., grâce à cette
animalerie en ligne. Nos chéris seront gâtés !
On aime : les promotions toute l'année et la
grande variété des produits proposés, dont
de nombreuses marques reconnues pour
leur qualité.

Dogbuddy
Pour quoi? Faire garder
son chien lors d'un dépla-
cement, lorsqu'on est en
vacances, ou tout simple-

ment pour le promener dans la journée.
On aime : le fait de pouvoir directement
réengager la même personne après une pre-
mière expérience satisfaisante.

Emprunte
mon toutou
Pour quoi ? Relier les pro-
priétaires d'animaux et des
bénévoles, pour emmener

votre bête en balade et s'en occuper quelques
heures dans la journée, gratuitement.
Question sécurité, les emprunteurs ont une
assurance responsabilité civile et leur iden-
tité est vérifiée.
On aime : le service gratuit. Cela prouve, si
besoin était, que les « emprunteurs » sont de
vrais passionnés de chiens, même s'ils n'ont
pas le temps ou l'espace d'en avoir un à eux.

'4-
Filalapat
Pour quoi ? Permettre aux
propriétaires d'animaux de
simplifier leurs démarches
en cas de perte et/ou de

recherche d'un animal égaré. Très simple
d'utilisation, Filalapat est relié au Fichier
national d'identification, seul fichier officiel
agréé par le ministère de l'Agriculture.
On aime : la mise en contact directe et instan-
tanée entre le propriétaire de l'animal égaré
et celui qui l'a retrouvé.

Et bientôt... -
Dr Milou, pour faire
soigner votre
animal à la maison

Créé par deux vétérinaires,
le site Dr Milou est une sorte de

SOS Médecins dédié aux
animaux. Grâce à ce service,

on trouve un vétérinaire proche
de chez soi pour faire soigner son
animal de compagnie à domicile.

Facile d'utilisation, on peut
obtenir un conseil téléphonique
(12 €), prendre rendez-vous pour
une consultation à domicile (à

partir de 69 €) ou faire intervenir
un vétérinaire en cas d'urgence

24/24 h (selon les tarifs de la
structure proposée). Si le site est

déjà opérationnel, l'appli arrivera
dans les prochaines semaines.

Plus d'Infos: Drmilou.fr/

Twindog
Pour quoi ? Faire rencon-
trer de nouveaux amis à
votre chien et, pourquoi pas,
son Roméo ou sa Juliette !

Organiser des sorties et des balades avec
d'autres propriétaires de chiens autour de
chez vous n'a jamais été aussi facile !
On aime : la géolocalisation, qui permet de
situer rapidement autour de soi l'adresse des
futurs copains-copines de votre animal.

Dogo -
éducation
du chien*
Pour quoi? Obtenir des
astuces pour éduquer son

chien avec des instructions sous forme de
pas-à-pas et des explications claires pour
qu'il devienne obéissant.
On aime: le forum, qui permet de poser
toutes les questions à propos des entraîne-
ments, et de trouver des réponses.
*SurAndroid, cette application s'appelle

Dogo-Entrainement de chien.

^ Oopet Fit
,ii I Pour quoi ? Avoir le car-
I W ^ B L net de santé de son animal

tout le temps avec soi et
trouver des professionnels,
comme les vétérinaires ou

les toiletteurs près de chez soi, grâce à la
géolocalisation.
On aime : les notifications, qui rappellent de
mettre àjour les vaccins de nos compagnons.

La plupart de ces applis sont développées pour iPhone etAndroid. Elles sont disponibles sur AppStore et GooglePlay. 53
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