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WEENECT INNOVE ENCORE POUR LES FAMILLES
AVEC UN SYSTEME D’ALERTE BREVETE
Désormais, dès qu’une alerte sera émise par le porteur d’un traceur Weenect,
les proches seront informés en temps réel du problème ET de sa résolution.

Après plus de 6 années passées à aider les familles grâce à l’apport de sa technologie GPS,
Weenect dévoile sa dernière innovation brevetée : un système d’alerte intelligent.
Concrètement ? Si l’enfant ou le senior déclenche l’alerte depuis son traceur GPS, le
système prévient tous les proches du problème ET de sa résolution. Auparavant les
proches étaient tous alertés du problème mais aucun ne savait s’il avait été pris en charge
et réglé et qu’elle était la raison du SOS. Blackout complet avec finalement plus
d’angoisse que de sérénité apportée par le dispositif.
Les étapes d’une alerte sont donc les suivantes :
- L’enfant ou le senior prévient ses proches de son problème grâce au bouton SOS de
son traceur
- Tous les proches possédant l’application Weenect sont prévenus
- Le premier proche à voir l’alerte demande à être appelé par le traceur et peut parler
avec l’enfant ou le senior ; en parallèle les autres proches sont prévenus qu’il a initié
l’appel
- Une fois l’appel effectué le proche écrit un message indiquant comment le problème
a été résolu ; les autres proches reçoivent le message en temps réel
- Si personne ne peut prendre en charge le SOS alors le SOS est basculé vers notre
plateau de téléassistance disponible 24H/24 et 7J/7

Weenect, la solution pour prendre soin de sa famille
Les traceurs GPS Weenect intègrent une puce GPS et une carte SIM.
Il suffit aux proches de l’enfant ou du senior de télécharger
l’application Weenect pour le suivre, directement depuis leur
Smartphone et sans limite de distance.
Très simple d’utilisation, celle-ci permet de retrouver son proche en
un clin d’œil en cas de besoin. L’alerte SOS prévient
automatiquement l’ensemble des proches si l’enfant ou le senior
rencontre un problème. Enfin, il est possible de définir des zones de
sécurité, comme l’école ou la maison, dès que l’enfant ou le senior
sort d’une de ces zones tous les proches sont prévenus directement
sur leur téléphone.
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Le traceur GPS pour enfant : Weenect Kids

•
•
•
•
•

Localisation GPS illimitée
Sans limite de distance
Bouton d’alerte / Téléphone d’urgence
Zones de sécurité / Suivable par toute la famille
Prix : 49,99€*

Le traceur GPS pour senior : Weenect Silver

•
•
•
•
•

Localisation GPS illimitée
Sans limite de distance
Bouton d’alerte / Téléphone d’urgence
Zones de sécurité / Suivable par toute la famille
Prix : 49,99€*

*Fonctionne avec abonnement (à partir de 3.50€ par mois pour un abonnement prépayé
2 ans). Cet abonnement couvre les frais de réseau liés à la carte SIM.

Weenect en bref
Fondée par Adrien Harmel, Bénédicte de Villemeur-Vieille et Ferdinand Rousseau en
janvier 2012, Weenect a pour mission d’offrir une vie plus sûre aux familles – en les aidant
à prendre soin de ceux qu’ils aiment.
La société est aujourd’hui la référence de la géolocalisation familiale par GPS avec plus
de 50 000 traceurs vendus depuis sa création. Labellisée « French Tech » elle est composée
d’une équipe de 16 personnes basée à Paris.

Plus d’informations sur https://www.weenect.com
Contact Presse : Adrien Harmel
adrien@weenect.com ou 06 27 25 80 20

