OOpet Fit : Une application
de référence sur la santé
des animaux de compagnie
et leur bien-être
Dans le monde, plus dʼun foyer sur deux héberge un ou
plusieurs animaux domestiques.
Pourtant, malgré une forte évolution du secteur digital ces
dernières années, seulement peu dʼoutils ont été
développés dans le but dʼaccompagner les maîtres pour
assurer le bien-être de leurs animaux.
Face à ce constat, Vanessa Matkovic a souhaité relever le
défi en créant OOpet : proposer des services numériques à
haute valeur ajoutée, qui misent sur le conseil afin de
révolutionner la façon dont on voit nos animaux, et dont on
vit avec eux.
OOpet, cʼest un ensemble dʼapplications et de services
dédiés aux animaux, à leurs propriétaires et aux
professionnels. La start-up prévoit de développer une
vingtaine de services innovants dont une dizaine sont déjà
disponibles. Les applications mobile et web, toutes
proposées en version freemium, sont régulièrement
enrichies par de nouvelles fonctionnalités pour toujours
mieux informer, conseiller et accompagner les propriétaires.

Parmi les nombreux services proposés, on retrouve OOpet
Fit : lʼapplication mobile de référence pour sʼoccuper
de la santé de ses animaux domestiques.

OOpet Fit, le carnet de santé pour ne
jamais rien oublier et ne jamais se
tromper
OOpet Fit est un carnet de santé connecté dédié à tous les
animaux domestiques, y compris les NAC. Il comprend de
nombreuses fonctionnalités qui facilitent le quotidien et
permettent un suivi médical des animaux.
Il permet de trouver des professionnels de la santé animale
très facilement, en accédant à leur profil détaillé. Les
utilisateurs peuvent échanger avec eux, partager des
photos et des vidéos, et optimiser le suivi grâce à un
système de prise de rendez-vous en ligne, à un historique
des consultations et à lʼenregistrement de tous les actes

médicaux.
OOpet Fit est une mine dʼinformations sur les animaux. On
y trouve des informations sur la nutrition, sur le poids, les
allergies, les vaccins, les antiparasites, les vermifuges, la
contraception et la reproduction, en fonction de chaque
famille dʼanimaux. Les rubriques sont alimentées par des
vétérinaires, comportementalistes, spécialistes dentaires, et
dermatologues.
Lʼapplication permet de créer plusieurs carnets de santé ;
lʼespace consacré à chaque animal est illimité et gratuit.
Facilement accessible, ergonomique et complet, OOpet Fit
est bien plus quʼun simple carnet de santé : cʼest un outil
indispensable pour les propriétaires qui veulent offrir une
qualité de vie optimale à leurs compagnons.
OOpet Fit bénéficiera prochainement des avancées de
lʼintelligence artificielle et du machine learning pour
reconnaître des maladies à partir des symptômes
remarqués par les maîtres.

Témoignages de propriétaires
dʼanimaux comblés
Cette app va me faire faire des économies, plus question
dʼoublier les rappels de vaccins ! OOpet Fit propose un suivi
sur tous les types de vaccins pour mon chat et pour mon
chien. Par exemple, pour la vaccination de la rage, je sais
quand faire la primo vaccination, et je suis notifiée pour tous
les rappels de vaccins à venir…
- Agnès
Avec cette appli ma chienne est limite mieux suivie que
mon fils. Ce carnet de santé et prise de rendez-vous en
ligne pour animaux est vraiment complet. Jʼai le dossier
médical de mon chien avec toute sa santé en ligne, et des
conseils pratiques. Je peux même communiquer
directement avec son vétérinaire traitant.

- Matthieu

Portrait de Vanessa Matkovic,
fondatrice de OOpet
Vanessa Matkovic a commencé sa carrière dans le secteur
du luxe. Elle a été responsable du développement chez
Procter & Gamble, puis Category Manager chez Sarbec
Cosmetics. Elle sʼest ensuite dirigée vers la communication,
travaillant dans plusieurs grandes agences parisiennes en
tant que directrice développement et stratégie.

En 2014, elle décide de revenir à ses premières amours : les
animaux, avec qui elle a grandi.
« Cela devrait être obligatoire ! », sʼamuse-t-elle : « Je les
aime et jʼai souvent plus de compassion pour eux que pour

les hommes ». En fondant OOpet, Vanessa réalise son
rêve : travailler dans un univers qui la passionne.
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