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PETIT LEXIQUE

Le site internet
Une mine d’informations
utiles et ciblées

> Un Filalapot’ :
membre de la communauté
Filalapat. Un Filalapot peut voir,
trouver ou perdre un animal.

ACCOMPAGNE
LE PROPRIÉTAIRE
tout au long de
la vie de son animal

> Une Filalannonce :
annonce relative à un animal
perdu, vu ou trouvé rédigée par un
Filalapot’.

La mis en contact
directe

La mis en contact
directe

La mise à jour des
coordonnées

Un espace dédié à son
animal
Des alertes

La mise en contact directe

personnalisées

Le propriétaire de l’animal égaré
est instantanément prévenu par
notification lorsque son animal est trouvé.
Les Filalannonces
mise à jourdirectement
des
Cela lui permetLad’être
mis en
d’animaux vus,
coordonnées
contact avec la personne qui l’a trouvé
ou
perdus, trouvés
de recevoir les coordonnées de la fourrière
où celui-ci a été placé
Des alertes
personnalisées
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Un espace dédié à son
animal

La mis en contact
directe

Un espace dédié à son
animal
La mise à jour des
coordonnées

La mis en contact
directe

Filalapat propose des
informations, conseils et
témoignages… en liens
avec l’univers des animaux
perdus, vus et trouvés

Les Filalannonces
d’animaux vus, La mis en contact
directe
perdus, trouvés

Les Filalannonces
d’animaux vus,

trouvés
Lesperdus,
Filalannonces
Des alertes
d’animaux vus,
personnalisées
perdus, trouvés

Un Filalapot’
rédiger sa
peut
La localisation des

Filalannonces et des et la
Filalannonce
professionnels
alentoursavec les
partager

autres membres de la
communauté et/ou la
diffuser en l’affichant
dans son quartier

La localisation desLa mise à jour des
Filalannonces et des

coordonnées
La localisation
professionnels
alentours
des filalannonces
et des
professionnels
alentours

Des alertes
personnalisées

Les Filalapot’ repèrent,
en un simple coup
d’œil, les animaux

vus, perdus, ou
trouvés mais aussi
les vétérinaires et
fourrières alentours

La mis en contact
directe
Un espace dédié à son
animal

Un espace dédié
à son animal

Les informations
liées à la santé,
Les Filalannonces le
l’alimentation,
d’animaux vus,
comportement
etc.
perdus, trouvés
de l’animal sont
regroupées dans
un espace dédié.
En cas de perte,
La localisation des
cesFilalannonces
informations
et des
professionnels
sont très
utiles
alentours
pour les personnes
susceptibles de voir
ou de trouver l’animal

Un espace dédié à son
animal
La mise à jour des
coordonnées

La mise à jour des
coordonnées

La mise à jour
des coordonnées

Nouvelle adresse
permanente ou
déplacement
Des alertes
personnalisées
temporaire
?

L’actualisation
des coordonnées

suite à un
déménagement
ou un départ en
vacances est simple
et rapide

Les Filalannonces
d’animaux vus,
perdus, trouvés

Des alertes

Un espace dédié à son
animal

Les Filalannonces
d’animaux vus,
perdus, trouvés

La localisation des

Filalannonces et des
Despersonnalisées
alertes
professionnels
alentours
personnalisées
Pour ne manquer
aucun
signalement,
La localisation
des

Filalannonces et des
professionnels
alentours

le Filalapot’ peut
personnaliser des
alertes en fonction
de ses critères de
recherche

La localisation des
Filalannonces et des
professionnels
alentours
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