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Internet des Objets : les propriétaires d’animaux domestiques
rassurés grâce aux accessoires connectés et aux GPS Tractive


Une géolocalisation sans coutures dans de nombreux pays grâce à une
connectivité mondiale fournie par Datavenue d’Orange Business Services

Tractive, société autrichienne spécialisée dans le développement d’équipements,
d’applications et d’accessoires pour les propriétaires d’animaux domestiques, a signé avec
Orange Business Services un contrat de service de connectivité dédié à l’Internet des
Objets (IoT). Cet accord prévoit la fourniture de services de connectivité pour les produits
Tractive et soutient la croissance des activités de la société dans le monde entier.
Grâce aux cartes SIM d’Orange Business Services intégrées aux produits de géolocalisation
Tractive, les propriétaires peuvent localiser leurs animaux de compagnie. La demande pour
ce type de produit est en croissance car chaque année, dix millions d’animaux
disparaissent dans le monde.
Fondée en 2012, la société Tractive couvre aujourd’hui plus de 80 pays dont la France.
Tractive a choisi Orange Business Services pour sa capacité à offrir un service de
connectivité au niveau mondial et ainsi proposer un service sans frontières aux propriétaires
d’animaux. Ces derniers peuvent localiser leurs chats et leurs chiens en temps réel grâce à
leurs terminaux mobiles, sans craindre de voir leur connexion s’interrompre, quel que soit
l’endroit où leurs animaux de compagnie s’aventurent.
« Une connectivité sans couture et sans interruption à l’échelle mondiale est un élément clé
pour les services que nous fournissons aux propriétaires soucieux du bien-être de leurs
animaux. La solution offerte par Orange Business Services répond aux besoins et aux
exigences de nos clients. Nous sommes tout particulièrement impressionnés par l’approche
mondiale déployée par Orange et par la capacité des équipes à travailler en étroite
collaboration avec nos propres experts. Orange n’est pas simplement un fournisseur, c’est
aussi un partenaire de confiance qui saura nous accompagner dans notre croissance
future » indique Michael Hurnaus, PDG de Tractive.
« Tirer parti de l’Internet des Objets et proposer des services à des millions d’animaux et à
leurs propriétaires dans le monde entier, nécessite de s’appuyer sur un opérateur et
intégrateur mondialement reconnu comme Orange. Nous sommes très heureux de devenir
le partenaire de choix de Tractive et de les aider à concrétiser leurs ambitions de croissance
grâce à notre expertise éprouvée sur toute la chaîne de valeur de l’IoT » se réjouit AnneSophie Lotgering, Senior Vice-Présidente pour la région Europe, Russie et la Communauté
des Etats Indépendants d’Orange Business Services.

Les services de connectivité déployés pour Tractive sont issus de Datavenue, l’offre
modulaire Data & IoT d’Orange Business Services. Datavenue permet de sélectionner les
données et les objets appropriés, de les connecter de manière fiable et sécurisée et de les
gérer au sein du système d’information de l’entreprise. Ces services innovants sont conçus
et développés par une équipe composée de plus de 700 experts (Data scientists,
intégrateurs, développeurs…). Orange Business Services gère déjà plus de 10 millions
d’objets actifs dans de nombreux secteurs, notamment dans les Smart cities, la santé,
l’automobile et l’industrie. Datavenue illustre l’engagement d’Orange Business Services
pour soutenir la transformation digitale des entreprises.
À propos de Tractive
Tractive® développe des équipements, des gadgets et des applications pour les propriétaires d'animaux. Outre le GPS
Tractive® pour animaux domestiques et le Tracker d'activités Tractive® MOTION, l'entreprise a mis en place une plateforme
de photos d'animaux Tractive®, qui autorise les utilisateurs à télécharger des photos de leurs animaux via des applis gratuites
et à les partager avec d'autres passionnés. En à peine quelques semaines, 300 000 photos d'animaux ont été téléchargées.
Les autres applis dans le portfolio sont : Tractive® Dog Walk, Pet BlaBla, Pet Battle et Petnames.
Tractive® a été créée en 2012 à Pasching en Autriche. Elle dispose de plus de 30 employés et gère plusieurs sites internet.
À propos d’Orange Business Services
Entité d’Orange dédiée aux entreprises, Orange Business Services est à la fois opérateur télécom et Entreprise de Services du
Numérique (ESN) en France et à l’international. Ses 20 000 collaborateurs accompagnent les entreprises dans toutes les
dimensions de leur transformation digitale : espaces de travail mobiles et collaboratifs ; infrastructures IT/cloud ; connectivité
fixe et mobile, réseaux privés et hybrides ; applications dans les domaines de l'Internet des Objets, de l'expérience client 360°,
et du Big Data Analytics ; cyber-sécurité grâce à ses experts et infrastructures dédiés à la protection des systèmes
d'information. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et plus de 3 000 multinationales font
confiance à Orange Business Services.
Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orangebusiness.com/fr/blogs, http://www.linkedin.com/company/orange-business-services ou nous suivre sur Twitter :
@orangebusiness
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards
d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 juin 2016, dont 96 000 en France. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole
ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.
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