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“

Notre mission est
de développer des
produits qui aident
les propriétaires à
mieux prendre soin
de leurs animaux de
compagnie.

”

Dr Nick Hill

fondateur et gérant de Sure Petcare
Il y a dix ans, le Dr Nick Hill a développé la chatière à puce électronique SureFlap car
les chats du quartier s’introduisaient chez lui, terrorisant son chat, Flipper. La chatière
à puce électronique SureFlap, utilisant la puce d’identification de Flipper comme clé
d’entrée unique de la maison, fut le premier objet d’une série de produits multiprimés
pour animaux, et développés dans notre siège de Cambridge, au cours des dix dernières
années.
Depuis 2008, l’entreprise s’est développée devenant une marque
mondiale. Toutefois, nous sommes restés fidèles à nos objectifs
premiers, qui sont de trouver des solutions aux problèmes
rencontrés par les propriétaires, en mettant au centre du
développement de nos produits, le bien-être de l’animal.
Puisque nous entamons un nouveau chapitre
passionnant de l’histoire de Sure Petcare, nous
utiliserons les innovations des objets connectés
afin de créer une connexion plus forte entre les
propriétaires et leurs animaux de compagnie.
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2013
2008

Flipper a inspiré la première
Chatière à puce électronique
SureFlap, conçue pour empêcher
l’intrusion d’animaux indésirables
dans la maison.

2011

Lancement de la Chatière à puce
électronique DualScanTM pour
les foyers comprenant plusieurs
animaux, donnant aux propriétaires
la possibilité de définir les
permissions d’accès à l’extérieur
et à l’intérieur de la maison pour
chaque animal.

Présentation de la Grande chatière
à puce électronique SureFlap, avec
un mode de couvre-feu automatisé,
pour grands chats et petits chiens.
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2014

2015

Rejoint le groupe Antelliq, leader
du marché
dans le secteur de l’intelligence
et de la surveillance des animaux,
soutenant ainsi notre mission
de connecter les animaux aux
humains par la technologie.

Présentation du premier produit SureFeed,
le distributeur de nourriture à puce électronique.
Cet appareil pour chats, permet de régler la
quantité de nourriture selon le régime prescrit,
surveiller le poids de l’animal et empêcher les
animaux de se piquer la nourriture.

2017
2016

Développement du Lecteur de puce
électronique SureSense au format
poche, pour offrir aux vétérinaires un
produit léger pouvant également lire
les puces à détection de température.

Lancement de la première chatière
commandée par application
mobile. En combinaison avec le
Hub, l’application Sure Petcare,
permet aux utilisateurs de
commander la chatière à distance
et de surveiller le comportement de
l’animal dans le temps.

2018

2016

S’ajoute à la gamme SureFeed, un
Bol hermétique au couvercle activé
par le mouvement, qui conserve la
fraîcheur de la nourriture et la garde
à l’abri des insectes plus longtemps.

2017

Le nom de l’entreprise
change et devient Sure
Petcare afin d’élargir sa
gamme de produits axés sur
la santé et le bien-être des
animaux de compagnie.
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Les produits Sure
Petcare sont
vendus dans 35
pays à travers le
monde

Vainqueur de 15 prix du secteur des
animaux de compagnie, incluant deux
prix internationaux à l’International Cat
Care Cat-Friendly Awards

Sure Petcare en

2018

90% de satisfaction client
enregistrée sur les 8
dernières années.
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Plus d’un million de maisons sont sécurisées par
les chatières à puce électronique primées SureFlap
pour chiens et chats

Environ 50 00 interactions
quotidiennes entre les animaux
et les produits Sure Petcare
Plus de 100 millions de repas
protégés l’an dernier, grâce au
distributeur de nourriture à puce
électronique SureFeed
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LE DISTRIBUTEUR DE
NOURRITURE
SUREFEED CONNECT

CHATIÈRE CONNECT À
PUCE ELECTRONIQUE

GRANDE CHATIÈRE
CONNECT À PUCE
ELECTRONIQUE

POIDS
TEMPÉRATURE

NOURRITURE

ACCÈS
DEHORS

ACTIVITÉ

EAU

SOMMEIL
ENRICHISSEMENT

SURVEILLANCE
DE L’HYDRATATION

Écosystème de produits connectés
Les animaux domestiques font
maintenant partie intégrante de
la famille, les utilisateurs sont plus
que jamais sensibles au bien-être
de leurs animaux de compagnie. Il
est donc essentiel que les produits
technologiques pour animaux de
compagnie permettent aux utilisateurs
d’avoir des données précises sur la
santé de leurs animaux.

l’animal, les utilisateurs pourront
donc
identifier des changements
de comportement nécessitant une
intervention ou l’avis d’un vétérinaire.
Notre écosystème de produits
connectés permettra aux utilisateurs
de donner les soins appropriés à
l’évolution des exigences de leurs
animaux de compagnie tout au long de
leur vie.

Au cours des dernières années les
produits technologiques pour animaux
permettant de surveiller des éléments,
tels que l’activité et la localisation, ont
montré aux utilisateurs les possibilités
offertes par le soin connecté. Notre
vision est d’entamer cette prochaine
étape en liant chaque appareil
de surveillance afin de former un
écosystème de produits connectés à
l’intérieur de la maison. Les données
collectées par les divers appareils de
l’écosystème permettront de créer le
profil type de l’animal et d’avoir une
vision précise de sa santé et de son
bien-être.

En juillet 2017, nous avons lancé le
premier produit de cet écosystème
connecté, la Grande chatière à puce
électronique Connect SureFlap et en
2018, année de notre anniversaire,
nous allons lancer trois nouveaux
produits connectés, dont une chatière,
un distributeur de nourriture pour chats
ainsi qu’un moniteur d’activité et de
comportement pour chiens.

En connaissant le profil “normal” de
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COLLIER POUR
L’ENREGISTREMENT DE
LA TEMPÉRATURE

ANIMO
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Appli Sure Petcare
la liaison avec votre animal de
compagnie est encore meilleure
Nos chatières et nos distributeurs de
nourriture offrent aux utilisateurs une
meilleure compréhension des activités
et du comportement de leurs animaux
grâce à l’appli Sure Petcare. Selon le(s)
produit(s) utilisé(s), l’appli affiche des
informations personnalisées au moyen de
graphiques et de tableaux de bord. Il s’agit
d’informations mises à jour en fonction de
l’activité de l’animal (temps passé dehors,
dans la maison, repas ...). L’appli permet
aux utilisateurs de se connecter avec leurs
animaux où qu’ils se trouvent.
Vous pouvez définir les modes de couvrefeu, verrouiller ou déverrouiller la chatière
ou limiter l’accès à l’exterieur pour un
animal en particulier, idéal pour les animaux
d’intérieur, les animaux malades ou blessés

ou en cas de changements climatiques.
L’appli Sure Petcare vous informe des
allers et venues de vos animaux, via des
notifications vous indiquant qu’un animal
est sorti ou entré dans la maison. Vous
pouvez également voir quand et combien
de quantité les animaux ont mangé, le
tout personnalisé en fonction du profil
spécifique de l’animal.
L’appli interagit avec les produits connectés
via le Hub qui peut connecter un maximum
de dix produits Sure Petcare par foyer. Le
hub, en forme d’animal avec ses oreilles qui
s’illuminent, est un accessoire parfait pour
tout foyer amoureux des animaux qui fait le
lien entre le cloud et le produit.

Notifications
Recevez des notifications lorsque vos
animaux entrent et sortent de la maison
Verrouillage et déverrouillage de la chatière
Définissez des horaires d’ouverture et de
fermeture de la chatière, ou commandez
les portes manuellement
Alertes intrusions
Regardez quand les animaux du voisinage ont
tenté de rentrer chez vous par la chatière
Connaissances
Surveillez l’activité des animaux et notez si le
comportement et les habitudes alimentaires ont changé
Partage d’accès
Invitez les amis, la famille et les pet sitters
à utiliser l’appli et gérez leurs autorisations
Régimes alimentaires personnalisés
Définissez le type de nourriture, la quantité
et la fréquence des repas de l’animal

Les produits Sure Petcare Connect
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sont connectées
au Hub (vendu
séparément)

connecté au
routeur de la
maison

L’appli Sure
Petcare vous
donne le contrôle

Mises à jour des repas
Vérifiez quand l’animal s’est nourri
pour la dernière fois
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Chatières contrôlées
par appli

Chatière Connect à Puce Electronique

La gamme de chatières connectées à l’appli
Sure Petcare, permettent aux propriétaires
de comprendre la routine journalière de leurs
animaux et d’avoir un contrôle total de la
chatière à distance. Comprendre une routine
permet aux propriétaires d’identifier facilement
les changements de comportement pouvant être
à l’origine de maladie ou de détresse.
Disponible en deux tailles, la chatière à puce
électronique Connect remplace la plupart des
chatières de taille standard alors que la grande
chatière Connect à puce électronique est adaptée
aux chats plus gros et aux chiens de petite taille.
Les propriétaires ont l’esprit tranquille, ils savent
qui se trouve à la maison et qui est resté dehors.
Les animaux peuvent ainsi profiter de l’exterieur.

Contrôle quel chat peut entrer
Contrôle quel chat peut sortir
Contrôle du mode couvre-feu
Pour chats de petite taille ou de taille moyenne
Pour les grands chats et les petits chiens
Porte/mur- taille du trou L x H (mm)
Produit de substitution
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Grande Chatière Connect à
Puce Electronique

166 x 172

207 x 234

Chatière à Puce Electronique
et DualScan

Grande Chatière à
Puce Electronique
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Nutrition contrôlée par appli
Le distributeur de nourriture SureFeed
enregistre avec précision la quantité de
nourriture qu’un animal mange chaque
jour. Grâce aux balances intégrées, les
propriétaires peuvent mesurer avec
précision les repas d’un animal, et ce, pour
deux types de nourriture.
Une fois la connexion établie avec l’appli
Sure Petcare via le Hub (vendu séparément),
les propriétaires peuvent sélectionner la
quantité de nourriture et le nombre de
repas à donner à leur animal. La connexion
active les lampes LED situées sur la partie
avant du distributeur, ce qui permet de voir
la quantité de nourriture ajoutée au bol.
Avec l’appli, les propriétaires peuvent
afficher la fréquence, la durée et les
horaires des repas, ainsi que la quantité
mangée par l’animal, afin d’avoir une plus
grande connaissance du comportement
alimentaire de leur animal.

Le distributeur de nourriture à puce
électronique Connect reconnaît le
numéro d’identification unique de la
puce électronique de l’animal ou du
médaillon RFID Sure Petcare, et peut donc
empêcher les autres animaux du foyer de
voler la nourriture.
Définissez le type de nourriture,
la quantité et la fréquence des
repas de l’animal
Vérifiez quand un animal s’est
nourri pour la dernière fois
Surveillez la quantité de nourriture
mangée par un animal et identifiez
des changements dans son
comportement alimentaire

Le Distributeur de Nourriture
SureFeed Connect
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Contrôle de l’activité
et du comportement
Animo permet aux propriétaires de suivre les
activités et le comportement de leur chien et d’avoir
une vision d’ensemble de leur bien-être et de
leur santé. Animo est plus qu’un « moniteur
d’activités » standard.
Les propriétaires ne pouvant pas rester avec leur
chien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Animo leur
offre la possibilité d’avoir un aperçu de la journée
de l’animal : son activité, son comportement
et son bien-être. En mémorisant les habitudes
de comportement du chien, Animo alerte les
propriétaires en cas de changements, notamment
l’aboiement, le grattement et le tremblement.
Le cœur d’Animo se compose d’une suite
d’algorithmes qui interprètent les données d’activité
et fournissent des informations intelligentes et
précises. Notre expertise en matière de collecte de
données dans ce domaine a déjà été prouvée par
les millions d’appareils qui surveillent les animaux
au quotidien et qui ont été développés par les
entreprises au sein du groupe Antelliq. Animo est
le résultat d’une recherche intensive au sein des
entreprises du groupe Antelliq et d’une étroite
collaboration ayant pour but l’application de ce
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système de surveillance animale au comportement
canin. Le contrôle d’un ample éventail d’activités
et de comportements, ainsi que la précision de ses
algorithmes feront d’Animo un produit innovateur.
Pour pouvoir gérer le quotidien des chiens, Animo
est un appareil sécurisé monté sur le collier du
chien. Il est compact, léger et étanche. Équipé d’une
batterie au lithium remplaçable ayant une durée de
vie de six mois, sans avoir besoin de la recharger,
c’est un appareil de longue durée pour le chien et le
propriétaire.

Animo

™

Surveille l’activité et le jeu. Définit des objectifs
et les compare aux recommandations
Enregistre la qualité du sommeil pendant la nuit
Présente les données comportementales aidant
à comprendre des changements de l’état de
santé ou du bien-être de l’animal
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L’intelligence qui connecte
les animaux aux personnes.
Sure Petcare fait partie des entreprises du groupe Antelliq qui partagent
la même mission : « Être le groupe leader du secteur de l’intelligence
animale dans le monde, dédié à la connexion entre les animaux et les
hommes pour un futur plus intelligent ».
Avec un effectif de 1900 personnes travaillant dans 100 pays, Antelliq se
concentre sur trois domaines principaux : la production de bétail, les
réserves de poisson, le secteur aquacole et naturellement le soin des
animaux de compagnie. Faisant partie de ce grand groupe d’entreprises,
Sure Petcare bénéficie d’une meilleure compréhension des exigences
des propriétaires d’animaux à l’échelle mondiale, et de l’accès aux
compétences de nombreux experts industriels. Antelliq surveille
et contrôle les animaux depuis plus de de 60 ans et a réalisé les
résultats suivants :
-

L ’année dernière, elle a vendu plus de 500 millions de médaillons
utilisés pour l’identification, le suivi et la surveillance des animaux.

-	Elle a installé plus de 1100 postes de surveillance des mers et des
fleuves partout dans le monde pour effectuer annuellement le suivi
de millions de mouvements migratoires des poissons.
- 	Elle a développé des produits qui surveillent au quotidien la santé et
le bien-être de 5,5 millions de vaches.
- 	Elle a soutenu de profonds efforts de conservation pour aider
de nombreuses espèces protégées et menacées, notamment le
marquage de 20 000 tortues marines.
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- 	Chaque année, elle a donné une identification permanente aux
animaux de compagnie et offert une grande tranquillité d’esprit
à des millions de propriétaires d’animaux.
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2019 et au-delà :

Surveillance de
la température
des animaux
de compagnie

En plus de la surveillance des routines et du
comportement des animaux, la surveillance des
facteurs physiologiques permet d’avoir une vision
complète de leur santé et bien-être.
En tant que première étape vers la création
d’une représentation complète, nous envisageons
d’incorporer la surveillance de la température des
animaux dans nos produits à puce dès la fin 2019.
Cette fonctionnalité sera rendue possible par Sure
Petcare Thermochip™, une nouvelle génération
de puce électronique d’identification incorporant
un biocapteur de température qui permet de lire
simultanément le numéro d’identification de
l’animal et sa température.
Comme chez les humains, la mesure de la
température chez les animaux est un important
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paramètre de la santé qui signale une modification
du niveau de bien-être. La température rectale est
la mesure la plus communément utilisée chez les
chiens et les chats, mais ceci peut s’avérer un défi
et un stress pour les animaux, leurs propriétaires et
même pour les vétérinaires. La puce électronique
mesure la température sous-cutanée de l’animal. Il
s’agit d’un moyen simple et sans stress de prendre
plusieurs mesures de température mais ne remplace
pas la prise de température rectale. En prenant ces
mesures dans le temps et dans l’environnement de
l’animal, vous pourrez plus facilement reconnaître
les tendances ainsi que les variations anormales.
Les mesures de la thermochip permettront aux
vétérinaires d’avoir un profil de températures de
l’animal avant, durant et après la consultation. Ces
mesures permettent de surveiller la température

pendant le rétablissement de l’animal après
l’application de soins vétérinaires et d’aider la
gestion des antécédents médicaux.

les mois à venir. Le lancement des premiers produits
de surveillance de la température Sure Petcare est
prévu pour l’année 2019.

À l’avenir, les mesures de température collectées
via les produits connectés, unies aux données
liées à l’activité et au comportement de l’animal
au quotidien, seront accessibles via l’appli Sure
Petcare. Ces informations combinées donneront
aux propriétaires et aux vétérinaires une vision plus
complète de la santé « normale » et du bien-être
de l’animal, en leur permettant ainsi de soigner les
animaux de manière plus proactive tout au long de
leur vie.
La puce électronique à détection de température est
déjà disponible en Europe et en Amérique du Nord,
et le lancement sur d’autres marchés est prévu dans
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CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE

SureFlap Ltd, 7 The Irwin Centre,
Scotland Road, Dry Drayton,
Cambridge CB23 8AR UK

TÉLÉPHONE
FR: 0800 945 779
BE: 0800 392 35

INTERNET

surepetcare.com
commandes@surepetcare.fr
commandes@surepetcare.be

