IDENTIFICATION & GEOLOCALISATION
MODE D’EMPLOI
Vous venez de recevoir votre médaille T-ES-QUI, notre solution d’identification & géolocalisation.
Nous vous remercions pour votre achat et pour votre confiance.
Comme indiqué sur notre site cette médaille s’adapte aux grands et petits animaux de compagnie.
VOUS SONT FOURNIS DANS LA BOÎTE :
- Une médaille T-ES-QUI
- Un silicone qui permet à la medaille se fixer sur le collier ou harnais de l’animal
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
- Pour les grands animaux, le silicone s’adapte aux colliers d’une largeur entre 1,5 et 4 cm
- Pour les petits animaux le silicone s’adapte aux colliers d’une largeur entre 0,5 et 1,5 cm
PROCÉDURE DE MONTAGE :
- Insérer le collier dans les deux anneaux du silicone
QR Code
Se glisse dans
le collier
ou l’harnais de
votre animal

Scan NFC

ID unique à 6 chiffres

PROCÉDURE POUR CONFIGURER VOTRE MÉDAILLE
1. ACTIVATION DE VOTRE MÉDAILLE T-ES-QUI
Vous avez 2 méthodes d’activation disponible :
• Via un ordinateur : Rendez-vous sur le site www.t-es-qui.com et cliquez sur le bouton « J’active
ma médaille T-ES -QUI », suivez la procédure et inscrivez l’identifiant à 6 chiffres indiqué sur la
médaille.
• Via un smartphone:
- QRCode : Télécharger simplement un lecteur de Code QR sur les plateformes Androïd, Apple
et Microsoft pour pouvoir utiliser ce service (Uniquement disponible sur smartphone), Scannez le
QR code de la médaille et suivez les instructions.
- NFC : Votre smartphone doit être équipé d’une puce NFC. A vérifier dans les spécifications
techniques du constructeur (Uniquement disponible sur smartphone)
Positionnez votre smartphone à coté de la medaille, une fois la puce NFC en contact avec votre
smartphone, suivez les instructions
2. COMPLÉTER LA FICHE DE VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
1. Insérer la photo de votre animal
2. Renseigner vos coordonnées et les renseignements que vous désirez faire apparaitre
3. Valider

VOTRE MÉDAILLE EST OPÉRATIONNELLE
Retrouvez plus d’informations sur notre site : www.t-es-qui.com

