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PawTrails™ donne aux propriétaires de
chiens une tranquillité d’esprit en étant
toujours connectés à leur membre de
famille à quatre pattes, grâce à notre
application, simple d’utilisation.

Avec la solution de GPS connecté
tout-en-un, vous obtenez un collier
connecté et un harnais de haute qualité
en un seul achat. L’application PawTrails™
est facile à utiliser et permet aux clients
de découvrir la vie quotidienne de leur
animal de compagnie en un clic.

PawTrails™
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Qu’y a-t-il dans la boite ?

DISPO
NIBLE 

AUSS
I 

EN COUL
EUR N

OIRE

1. Harnais (disponible en tailles S, M, L)   2. Porte-GPS   3. Collier connecté
4. Station de recharge   5. Traceur GPS 
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Leur chien comme un
membre de la famille

Les allées et
venues et le

niveau
d’activité de

leur chien

Le bien-être
de leur
chien

PawTrails™
est la solution

Combien de propriétaires 
d’animaux prennent
en considération les
faits suivants ? 
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Suivi de
localisation

Conseil
de santé

Surveillance 
d’activité

Historique des
aventures
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PawTrails™ est la solution ! Couverture géographique



Couverture géographique

Le traceur GPS PawTrails™
couvre l’ensemble de l’Europe
et du Royaume-Uni.
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Frais de souscription de l’App

Souscription mensuelle

2.99€ par mois, sans contrat, résiliable à tout moment.

Souscription bi-annuelle

15.99€ tous les 6 mois, un seul paiement, sans frais ajoutés.

Souscription annuelle 

29.99€ par an, ce qui revient à 2.49€ par mois, un seul paiement, sans frais ajoutés.

Souscription à vie 

69.99€ pour une souscription à vie. Ne vous souciez plus du service, nous nous occupons du reste.
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L’abonnement comprend en intégralité le coût de la carte SIM incluse dans l’appareil qui
envoie en direct la localisation de votre animal à votre application.

Nous offrons d’excellents plans de paiement, consultez ces options ci-dessous :



Frais de souscription de l’App Vos avantages

Formation

Nous formons tous nos partenaires
sur les produits afin de leur donner
une compréhension complète sur
la manière de commercialiser les

produits PawTrails™ puis de créer un 
partenariat commercial florissant.

Support

Nous fournissons un support
continu à tous nos partenaires

ainsi qu’à tous les clients afin de
garantir la meilleure expérience.

Marketing

Nous offrons un pack marketing à 
tous nos partenaires, tels que des sacs 
shopping, des pochettes cadeaux, des 

présentoirs, des affiches A3, le tout 
avec notre logo et bien d’autres.
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Garantie d’un an
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Produit
défectueux

Test par
PawTrails™

Retour par 
PawTrails™

Remplacement
ou Réparation

Lorsqu’un utilisateur
rencontre un problème 
en utilisant le produit 

PawTrails™, il peut
contacter directement 

l’équipe technique.

Lorsque nous recevons 
des demandes de SAV de 
nos clients, un service de 

retour gratuit est
alors organisé.

Lorsque le produit
défectueux arrive

dans nos locaux, nous
effectuons tous les

tests et fournissons un 
rapport détaillé au client. 

Nous remplacons le
produit ou le réparons 

gratuitement selon
l’état du produit reçu.
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Nous proposons des
marges compétitives

à faible coût mais à
forte valeur ajoutée.

Cliquez ici 
pour nous 
contacter

Prix de vente conseillé

Votre prix d’achat

79.99€

Tarif
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https://pawtrails.com/pages/retailer-demo


Nous contacter

Êtes-vous intéressés par devenir un partenaire ?
Contactez un membre de notre équipe commerciale, 
nous restons disponibles pour répondre à toutes vos 
questions et vous réserver une présentation.

sales@attitudetech.ie
Envoyez-nous un e-mail :

Ireland: 00353 21 432 1699
UK: 0044 203 026 3215

Appelez-nous :

pawtrails.com/pages/retailer-demo
Réserver une présentation :
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https://pawtrails.com/pages/retailer-demo


Nous contacter

Découvrez la vie quotidienne de 
votre animal de compagnie !

www.pawtrails.com

https://pawtrails.com/
https://www.facebook.com/thepawtrails/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/pawtrails_smartcollar/
https://www.youtube.com/channel/UCppa48YXV_sjcE_8rUSm6qQ/featured?disable_polymer=1
https://www.snapchat.com/add/pawtrails

