
Surfez en 2020 sur un nouvel 
espace connecté à la santé et 
au bien-être de son animal !
Parce que le monde d'aujourd'hui va vite, l'accès aux soins doit 
pouvoir s'y adapter, même pour son chien ou son chat. Animoscope l'a 
bien compris. Pour ne plus décider dans l'urgence, être confronté aux 
heures d'attente, au doute sur la conduite à tenir… pour privilégier 
confort, bien-être et santé de son chien et de son chat en toute sérénité, 
Animoscope lance le premier espace connecté à la santé de son animal 
de compagnie.

La place de l'animal de compagnie est toujours aussi forte dans le cœur 
des français avec 1 foyer sur 2 qui possède un chien ou un chat. Et 
pourtant, beaucoup rencontrent des difficultés à aller voir leur vétérinaire 
au moins 1 fois par an. Le rythme de vie, l'emploi du temps, la prise de 
rendez-vous, la peur du temps d'attente et du stress ressenti par son 
chien ou son chat sont autant de préoccupations légitimes.
Moins d'un possesseur sur deux (47% en moyenne) a le réflexe de 
contacter son vétérinaire rapidement lorsqu'il observe une anomalie chez 
son chien ou son chat. C’est pourtant un réflexe primordial pour prendre 
la bonne décision au bon moment face au problème de santé qu'il 
rencontre. Seulement 6% des propriétaires contractent une assurance 
santé pour une protection de leurs compagnons en toute sérénité. 
Se préoccuper de la santé et du bien-être de son animal de compagnie 
est pourtant le souhait de chacun. Dans un monde où tout va vite, 
Animoscope facilite sa protection et la faculté d'agir au bon moment, 
simplement et rapidement. Accéder à une offre de soins et des services 
de qualité 24h/24 pour son chien ou son chat est une garantie que 
propose Animoscope. 

Devenir acteur de la santé et du bien-être de son chien ou de son chat 
en prenant la bonne décision au bon moment est désormais possible.

WWW.ANIMOSCOPE.COM
POUR CHIENS ET CHATS

FORT DE SON EXPÉRIENCE ET DU SUCCÈS DES 
SITES "LE BON CHIEN.FR" ET "LE BON CHAT.FR",
BIEN PLUS QU'UN SITE INTERNET SANTÉ, 
ANIMOSCOPE EST UN SERVICE INTÉGRAL POUR 
LE RESPECT DU BIEN-ÊTRE DE SON ANIMAL.

Bien choisir son animal, 
bien le connaître, le protéger 
et le soigner

La 1ère plateforme digitale en ligne, 
développée par ses vétérinaires, pour faciliter :

1• La prise de décision au moindre doute sur la 
santé de son compagnon avec le premier 
système digital d’orientation en santé animale : 
VétoCheck, une NOUVEAUTÉ 
signée Animoscope ;

2• L’accès à des conseils santé experts, 
génériques ou personnalisés par téléconseil 
vétérinaire, la prise de rendez-vous en ligne et
la souscription de services de prévoyance ;

3• Tout savoir pour bien comprendre et bien 
choisir son chien ou son chat, l'accueillir et en 
faire son meilleur ami pour la vie.
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Analyser
les symptômes de 

votre animal

Assurer
votre animal

Choisir
son animal

Interroger
un vétérinaire
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VétoCheck est un système d’analyse extrêmement performant, 
conçu par des vétérinaires, pour faciliter l’orientation médicale 
de votre animal et évoquer des pathologies qui peuvent être la 
cause des symptômes qui vous inquiètent.
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VétoCheck ne peut remplacer une consultation vétérinaire. 
Mais, à travers l’analyse d’une courte série de questions 
adpatées aux symptômes que votre animal présente, 
VétoCheck vous conseille sur la conduite à tenir : dois-je 
consulter en urgence ? Dans quel délai ? A qui m’adresser ?

Le conseil VétoCheck

Santé

Retrouvez tous les articles rédigés par des
vétérinaires pour garantir la santé de votre
animal

Bien-être

Découvrez les recommandations de nos
experts pour préserver le bien-être de
votre compagnon
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Zoom sur le témoignage d'Emilie,
utilisatrice de VétoCheck et qui 
vient d'accueillir un jeune épagneul

"J'ai remarqué que ses yeux pleuraient souvent…
En apparence rien de grave et pourtant je ne suis pas 
rassurée. Je consulte annuellement mon vétérinaire 
pour ses vaccins, j'aime prendre soin de mon chien 
au quotidien et je préfère passer du temps avec lui 
en balade, à le voir jouer avec les enfants. 
En consultant VétoCheck d'Animoscope, j'ai alors vite 
compris, en quelques clics, que les larmes de mon 
chien étaient le signe d'un problème de santé et j'ai 
obtenu rapidement les conseils d'un vétérinaire. 
Il m'a rassuré et j'ai pu prendre un rendez-vous avec 
mon vétérinaire sans m'affoler.
Mon chien sera entre de bonnes mains et je suis 
certaine que j'ai fait le bon choix pour sa santé."

Contact médias pour Animoscope
animoscope@alokiconseil.fr
06 62 60 69 80
ou
Julien TRIPET • Fondateur
mediacontact@animoscope.com

Julien TRIPET, fondateur, nous parle d'Animoscope

                                 "Passionné des animaux et entrepreneur aguerri, mon temps est compté et pourtant j'aime voir mon chat en pleine 
                               forme à la maison. Je suis très attentif à son bien-être d'autant que les visites chez son vétérinaire ne sont pas évidentes.  
                     Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir donner naissance à mon tour à une plateforme de services connectés pour 
les animaux de compagnie en partenariat avec les vétérinaires. 
J'ai à cœur la volonté de construire une très large communauté de passionnés de chiens et chats, qui aiment prendre soin de leur 
compagnon, des propriétaires qui auront ainsi accès à tous les services digitaux de qualité, des conseils en santé animale et une offre 
de prévoyance pour améliorer la chaîne de soin vétérinaire."


