La médaille intelligente
Identifiée par QR Code
Une création Nom d’1 Chien

R

Médaille

+

service gratuit
sans abonnement

Activation
immédiate
par internet
Visualisation
sur smartphones
par simple flash.

Flash
Date de naissance : 12 avril 1999
Race : Jack Russell
Propriétaire : RUSSELLE Jacques
Rue : 7, avenue Général Champon
Ville et CP : GRENOBLE - 38000
Tél 1 : 04 38 37 00 00
Tél 2 : 04 38 37 11 11
Tél 3 : 09 08 07 06 05
---------------------------------------------------------------Vétérinaire : SCP DUCHIEN
Ville : GRENOBLE

Chaque médaille est unique
Dossier médical de l’animal et données personnelles
accessibles partout dans le monde.
R

La technologie évolue, Nom d'1 Chien aussi.

Un procédé universel pour une médaille unique
Grâce à la médaille codée, procédé de très haute technologie, tout animal perdu ou égaré est rapidement retrouvé
en effet les informations le concernant ne seront plus jamais périmées ou incomplètes.
Ainsi bon nombre de mises en fourrière seront évitées et vous serez rassuré.

Comment ça marche ?

Les avantages

Chaque médaille est unique, elle est reliée par sa gravure à
une base de données sécurisée renseignée exclusivement
par le propriétaire de l’animal.

Une médaille déjà gravée, disponible auprès de votre
vétérinaire, dans votre animalerie ou chez votre toiletteur.
Un service gratuit sans aucun abonnement.
Une mise à jour où que vous soyez et autant de fois
que vous le souhaitez :

Toute personne qui trouve un animal portant cette médaille
est invitée :
- à se connecter sur le site www.FlashTag.eu
et à saisir le code gravé sur la médaille. (lettres et/ou chiffres)
ou
- à flasher le QR code à l’aide d’un smartphone.
Le dossier de l’animal apparaît à l’écran permettant ainsi
de contacter son propriétaire.
Cette médaille peut être lue partout dans le monde.
Le flash d’un QR Code, à l’aide d’un smartphone,
est un moyen ultra rapide et universel pour accéder
directement à des données.

- dossier médical de l’animal, traitements éventuels,
- particularités alimentaires, allergies...
- coordonnées du propriétaire, vétérinaire, toiletteur...

Vous seul décidez des informations que vous souhaitez
voir apparaître à l'écran.

Des médailles de qualité
Acier inoxydable 18/10 garanti.
Gravure durable réalisée au laser.
Anneau brisé haute résistance fourni avec la médaille.

Gravure au verso en option.

Equipez dès aujourd’hui votre animal. Assurez-vous de sa sécurité.
Modèles
grandeur réelle
30 mm
25 mm
21 mm

SIMPLE ET EFFICACE
Pour protéger votre animal vous devez activer sa médaille.
Une connexion Internet et une adresse e-mail valide sont
indispensables.
Connectez-vous sur le site : www.FlashTag.eu
et laissez-vous guider.
Si vous n'utilisez pas d'ordinateur vous pouvez confier
l'activation de votre médaille à un proche.
Pendant la phase d’inscription vous devrez renseigner
votre adresse e-mail et un mot de passe que vous
serez seul à connaître. Celui-ci vous permettra par la
suite de modifier toute information nécessaire durant la
vie de votre animal.
Il n’est pas indispensable d’avoir un smartphone.

Vous possédez un smartphone et souhaitez télécharger l’application
dans le but de lire tous les QR Code :
- rendez-vous, avec votre mobile, sur votre magasin d'applications
(App Store, Android Market, etc...)
et téléchargez l’application compatible.
- ou, depuis votre navigateur, téléchargez
directement l’application gratuite à partir des sites suivants.
(liste indicative et non exhaustive)
- www.get.neoreader.com
- www.i-nigma.mobi
- www.m.mobiltag.com
Comment lire un QR Code :
Depuis votre smartphone lancez l’application de reconnaissance de code,
pointez la caméra de votre téléphone sur le QR Code, le contenu des
informations qui y sont liées apparaîtra immédiatement sur votre écran.

