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Que vous souhaitiez échanger sur votre petit protégé,

lui constituer un agenda, aider des refuges...

ces applications vont vous séduire.
Sophie Dubois -C ollet

Filalapat
Pour qui? Ceux qui

souhaitent déclarer un

animal perdu, volé, vu ou trouvé.

Pour quoi ? Enregistrer son animal

de compagnie sous le numéro

d ’identification de sa puce

électronique ou de son tatouage

et passer une annonce quand on

en a trouvé ou perdu un. Cette

appli développée par l ’I-CAD, le

fichier national d ’identification

des carnivores domestiques,

et rattachée à différents

réseaux (vétérinaires, refuges,

fourrières...) aide à retrouver

rapidement son compagnon à

quatre pattes.

Coût: gratuit.

Le+: le système de géolocalisation

qui permet de voir tous les

animaux perdus ou trouvés dans

un périmètre défini.

©

Le - : les bugs un peu trop fréquents.

Disponible sur: iOS et Android.

llpets: Pet
Care* et
llPets: Soin
animaux**

Pour qui? Ceux qui ont besoin

d ’un agenda pour leur chien,

leur chat ou leur lapin, afin de ne

pas oublier les rendez-vous chez

le vétérinaire, chez le toiletteur,

la prise de médicaments, de

vermifuges...

Pour quoi ? Reconstituer le carnet

de santé de son animal, suivre sa

courbe de poids, de température,

de taille, programmer les

prochains vaccins, rendez-

vous médicaux, enregistrer les

coordonnées du vétérinaire, les

numéros d ’urgence. ..

Coût: gratuit.

Le+: application très complète qui

permet même de suivre le stock de

croquettes.

Le - : l ’aide est en anglais.

Disponible sur: iOS* et Android**.

Yummypets
Pour qui ? Les gagas

de leurs copains

félins, canins, de leurs

lapins, rongeurs et autres reptiles.

Pour quoi ? Partager des photos,

des vidéos, des astuces, des

conseils. .. sur son animal adoré.

Donner son avis sur des produits

destinés aux animaux et lire

ceux des autres, approfondir

ses connaissances sur son

animal grâce à des fiches santé

et comportement.

Coût: gratuit.

Le + : les concours réguliers avec

petits cadeaux à la clé.

Le - : comme sur tous les réseaux

sociaux, certains commentaires

échappent parfois au modérateur.

Disponible sur: iOS et Android.

Emprunte
mon toutou
Pour qui? Ceux qui

cherchent quelqu ’un

près de chez eux pour aller

promener leur chien bénévolement

ou le garder quelques jours.

Pour quoi ? Rendre service aux

personnes de son quartier, en

gardant leur chien ponctuellement

ou en allant le promener.

Permettre à son chien d ’aller

faire une balade dans la journée,

lorsqu ’on est absent, et de trouver

un foyer quand on part en week

end ou plus longtemps.

Coût: abonnement à l ’année de

9,90 euros à 39,90 euros.

Le + : vérification d ’identité des

membres, assurances dommages

et vétérinaires comprises en cas

de problèmes, ligne d’assistance

vétérinaire gratuite 24 h/24.

Le - : malheureusement, ce service

n ’existe pas pour les chats.

Disponible sur: iOS et Android.

Help Animais
Pour qui? Ceux qui

veulent faire un don

en faveur d’un animal.

Pour quoi ? On choisit un animal

sur l ’application, on regarde une

publicité de quelques secondes, et

on obtient une croquette virtuelle

qui se transformera en don pour

l ’animal et son association. On

peut aider jusqu ’à dix animaux

par jour en offrant à chacun une

à 25 croquettes virtuelles. Ce qui

se traduit par le fait de regarder

jusqu ’à 25 publicités.

Coût: gratuit.

Le+: on fait un don sans débourser

le moindre centime, mais juste en

donnant un peu de son temps,

en l ’occurrence en regardant une

simple publicité.

Le - : il faut regarder beaucoup

de publicités pour faire un don

significatif.

Disponible sur: Android.
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