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PLAY-DOGS : UNE APPLICATION GRATUITE POUR
SE BALADER ET VOYAGER AVEC SON CHIEN
Play-Dogs est la 1ère application collaborative et gratuite pour les
propriétaires canins. Depuis 2014, Play-Dogs permet de trouver et
partager facilement des balades pour chien.
La communauté Play-Dogs réunit plus de 70 000 membres qui partagent
: balades, organistion de balade en groupe, hébergements et restaurants
acceptant les chiens, sports canins, visites dog-friendly, et même les
dangers à éviter avec son poilu. Lors de l'été 2021, alors que les
cyanobactéries envahissaient les lacs en Suisse, Play-Dogs a envoyé
plusieurs milliers de notifications à ses utilisateurs pour les informer de
ce danger, évitant ainsi des accidents mortels.
En 2022, Play-Dogs devient le partenaire officiel de 25 Offices du
Tourisme français. Ce partenariat montre l'importance d'une application
dédiée, compte tenu des besoins spécifiques des propriétaires canins :
période de reproduction de la faune (durant laquelle les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse), plages autorisées aux chiens,
parcs canins...
Play-Dogs évolue en permanence pour proposer le meilleur, c'est
pourquoi il est maintenant possible de :
Localiser et indiquer les activités dog friendly : visites, sports et
restaurants ;
Découvrir et renseigner les hébergements qui acceptent les chiens ;
Repérer les offices du tourisme partenaires.
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Mais c'est aussi la sortie d'une Version Premium avec un mode hors-ligne
: toutes les informations sont accessibles même sans réseau. Impossible
de se perdre !
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À PROPOS
Play-Dogs est une application collaborative
et gratuite de balade pour chiens. Michael,
le fondateur, voulait un moyen de trouver
facilement
toutes
les
informations
essentielles pour se balader avec son chien
: laisse obligatoire, ombre, point d'eau,
fréquentation, dangers…
À l'époque, il n'existait aucun moyen d'avoir
ses informations… C'est comme ça que
Play-Dogs a vu le jour.

600 plages
2000 parcs
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