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Guide
d’installationrapide

Médaillon GPS
avec suivi d’activité
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Merci d’avoir choisi feelloo,
le médaillon qui veille sur votre chat !

Retrouvez toutes ces informations et plus sur 
https://feelloo.com/help
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Un médaillon 
avec sa boucle 

d’attache

Une base
multi-fonctions

Un adaptateur
secteur

CETTE BOÎTE CONTIENT

feelloo

Pour utiliser votre feelloo, vous aurez besoin :

D’un point d’accès Wi-Fi 
avec une connexion 

permanente à 
Internet, tel que la 

box Internet 
de votre domicile.

D’un smartphone* 
disposant d’une 

connexion à Internet 
et d’au moins 100 
Mo d’espace libre.

 *iOS version 12 ou supérieure, ou Android version 5 ou supérieure.
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Vous trouverez dans ce guide la marche à suivre 
pour commencer à utiliser votre feelloo.

INSTALLER LA BASE MULTI-FONCTIONS

1- Posez la base à proximité du point d’accès 
Wi-Fi de votre domicile.

2- Branchez-la sur le secteur grâce à l’adap-
tateur fourni, puis vérifiez que le voyant 
Wi-Fi s’allume (lumière rouge).
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3- Posez le médaillon sur la base dans le 
berceau prévu à cet effet. 
Il est normal que le voyant Charge 
ne s’allume pas à cette étape.

Nous recommandons de choisir un endroit visible et 
proche d’une fenêtre pour poser la base.
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INSTALLER L’APPLICATION FEELLOO

1- Avec votre smartphone, flashez le code 
ci-dessous ou téléchargez l’application à partir 
du lien suivant : https://feelloo.com/get-app

2- Puis installez-la.
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VOTRE COMPTE FEELLOO

ASSOCIER UN FEELLOO AU PROFIL DE VOTRE CHAT

1- Lancez l’application en appuyant sur l’icône feelloo

1- Remplissez la fiche du profil de votre chat, 
puis appuyez sur Enregistrer.

2- Appuyez sur Inscription

3- Entrez votre adresse e-mail, choisissez un 
mot de passe et suivez les étapes décrites 
pour créer votre compte.

Veillez à utiliser une 
adresse email valide 
car elle vous servira 
d’identifiant.

Dès votre compte créé et votre adresse e-mail validée, l’application lance 
directement cette étape. 
Autrement, connectez-vous d’abord avec votre identifiant et votre mot de passe.
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INSTALLER LE MÉDAILLON SUR VOTRE CHAT

2- Suivez les instructions afin de connecter la 
base à votre point d’accès Wi-Fi et de mettre 
en route le médaillon.

3- Attendez la fin de la charge complète du 
médaillon, lorsque le voyant Charge 
reste vert.

Si vous utilisez le médaillon pour la première fois, commencez par faire 
toutes les étapes précédentes avant d’installer le médaillon sur votre chat.

Le médaillon est conçu pour être attaché à un collier (ou un harnais). Ce dernier 
n’est pas fourni.

1- Retirez le collier (ou harnais) de votre chat
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2- Accrochez le médaillon à l’anneau du collier 
(ou harnais), en utilisant la boucle fournie. 
Veillez au sens d’accroche afin que le logo 
feelloo du médaillon soit orienté vers le 
chat.

3- Installez le collier (ou harnais) sur votre chat 
en respectant les consignes du fabricant.

1- Décrochez le collier de votre chat.

2- Posez le médaillon sur la base dans le 
berceau prévu à cet effet.
Il n’est pas nécessaire de décrocher le 
médaillon du collier (ou harnais), sauf si ce 
dernier bloque l’insertion du médaillon dans 
le berceau.

Et c’est parti pour 
suivre les aventures de 

votre matou !
RECHARGER LE MÉDAILLON
Lorsque le médaillon a un niveau de batterie faible et doit être rechargé :
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3- Attendez quelques secondes que le voyant 
Charge sur la base s’allume.

4- Puis, attendez la fin de la charge complète 
du médaillon, lorsque le voyant Charge     
reste vert

5- Ré-installez le collier (ou harnais) sur votre 
chat en respectant les consignes du fabricant.

La base multi-fonctions permet de :
• Recharger votre médaillon feelloo
• Relayer les informations du médaillon vers votre smartphone, grâce 
à la connexion Wi-Fi de votre domicile.
• Savoir si votre chat est à proximité et déclencher la clochette du 
médaillon.

COMPRENDRE LA BASE MULTI-FONCTIONS



Il s’allume lorsque la distance entre le médaillon et la base est faible 
(quelques dizaines de mètres), c’est-à-dire que votre chat est à proximité 
du domicile. Autrement, le voyant s’éteint, c’est-à-dire que votre chat s’est 
éloigné du domicile ou que le médaillon n’est plus à portée de la base. La 
mise à jour de cet indicateur peut prendre jusqu’à 10 minutes.
Lorsqu’il est allumé (ou clignote brièvement), une pression sur le bouton va 
déclencher la clochette du médaillon. 
La couleur du bouton est celle choisie dans le profil de votre chat, afin de 
les différencier facilement lorsque vous disposez de plusieurs médaillons.

Vert : la base est connectée au point d’accès Wi-Fi et a accès à Internet. 
L’application peut communiquer avec le médaillon dès qu’il sera à 
portée de la base.
Rouge fixe : la base n’est pas connectée au point d’accès Wi-Fi. Vérifiez 
le point d’accès ou recommencez l’association du médaillon avec le 
profil de votre chat.
Rouge clignotant : la base est connectée au point d’accès Wi-Fi, mais 
n’a pas d’accès à Internet. Vérifiez le point d’accès.
Eteint : la base est éteinte. Vérifiez que l’adaptateur secteur est 
correctement branché.

Le bouton lumineux central

Le voyant Wi-Fi
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Eteint : le médaillon associé à cette base a un niveau correct de batterie ou 
aucun médaillon n’est associé à cette base.
Rouge clignotant : le médaillon associé à cette base a un niveau faible de 
batterie. Pensez à le mettre en charge.
Rouge fixe : une erreur est survenue. Consultez l’application pour en savoir 
plus.
Vert clignotant : le médaillon associé à cette base est actuellement en 
charge. Attendez la fin de la charge, environ 2h.
Vert : le médaillon associé à cette base est complètement chargé. Vous 
pouvez le retirer et l’utiliser à nouveau.

Pour obtenir les meilleures performances, veillez à ce que la base reste 
connectée en permanence et qu’elle soit placée dans le foyer habituel de 
votre chat.

Le voyant Charge

Pour utiliser la recherche par GPS, il est possible d’activer un réseau qui 
prend le relai de la base afin de localiser le médaillon même lorsqu’il 
est à grande distance de la base. Cette activation est soumise à des frais 
supplémentaires et des conditions d’utilisation spécifiques.

Pour en savoir plus sur la recherche étendue, consultez feelloo.com/help
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Précautions d’usage :
Le produit feelloo a été conçu comme une aide pour les chats domestiques qui sont sous 
votre responsabilité.
N’utilisez pas  feelloo pour d’autres usages (comme le suivi de personnes). Feelloo ne 
remplace pas les procédés d’identification des animaux domestiques.
Veillez à ce que l’état de santé de votre chat, et sa taille, lui permettent de porter un collier 
avec le médaillon  feelloo. En cas de doute, nous vous conseillons de prendre conseil auprès 
de votre vétérinaire.
La couverture réseau et les conditions de réception des communications radio peuvent 
impacter la fiabilité et la réactivité du service.
Ne laissez pas le médaillon à la portée des enfants de moins de 36 mois.

Chargement du médaillon
Le médaillon  feelloo contient une batterie rechargeable qui ne peut pas être démontée.
Utilisez uniquement la base et l’adapteur secteur fournis pour recharger le médaillon.
Veillez à ce que le médaillon soit propre avant de l’insérer dans le socle de rechargement.
Le médaillon ne doit pas rester plus de 6 mois sans être rechargé.
N’utilisez pas le médaillon si sa coque est ouverte ou ébréchée.
N’exposez pas le médaillon à des chaleurs excessives, telles que les rayons du soleil ou un 
feu.

Fixation du médaillon
Veillez régulièrement à ce que le système d’attache du médaillon au collier ne soit pas 
détérioré ni fragilisé, et que le réglage du collier (ou harnais) respecte les consignes de son 
fabricant.

Consultez le site feelloo.com/terms pour prendre connaissance des garanties, des 
déclarations de conformités et des conditions d’utilisations.
Fabricant : Ubiscale SAS, 1 avenue de Bellefontaine, 35510 Cesson-Sévigné, France.

Pour nous contacter, rendez-vous sur feelloo.com/help


