Comment ça marche ?

Qu’est-ce que Spotty ?
Spotty est un nouveau service breveté
qui assure que vous récupérerez vos
articles de valeur ou importants
rapidement après les avoir perdus.
Nous faisons aussi savoir aux voleurs
que vos articles sont traçables, ce qui
poussera la plupart d'entre eux à
chercher d'autres cibles.
Voleurs attrapés ? La police peut
immédiatement voir qui sont les
propriétaires des articles trouvés et
les leur rendre.

Vous pouvez marquer chaque article ou
document avec un autocollant (incluant
un code QR), une puce cachée ou
simplement en y gravant notre code
unique. De plus, vous pouvez
enregistrer le numéro de série, une
description, une photo... sur notre site
Web. Un article perdu ? La personne
qui trouve l’objet peut "scanner"
l'autocollant avec son téléphone, ou
taper le code unique depuis un PC pour
vous contacter immédiatement. Tout
cela sans qu’ils voient votre nom,
numéro de téléphone ou adresse de
courrier électronique et sans avoir
besoin pour se déplacer ou être
dépendant des heures d’ouverture des
services de police ou de la commune.

Autocollant

Puce radio

Gravure

Est-ce cher? Regardez sur http://www.spotty.eu et vous serez surpris.

Des gens honnêtes?
Certainement. Sur la plupart des sites
destinés aux objets perdus, on retrouve des centaines de signalements de
bijoux, téléphones ou lecteurs MP3 retrouvés. Mais souvent le propriétaire et la
personne qui trouve son objet ne se trouvent pas – ou trop tard. Et ce n’est que
la pointe de l’iceberg. Plus souvent encore, les personnes qui trouvent un objet
n’ont pas envie de faire l’effort de s’inscrire sur un tel site ou de rapporter l’objet
à la commune ou au bureau de police!

Récupérez rapidement vos
affaires

Aujourd'hui, seulement 10 % des
articles perdus sont rendus - souvent
trop tard, par exemple après qu'un
serrurier ait déjà remplacé toutes les
serrures. Quelques articles perdus
retrouvent toujours leur chemin, via
la police ou le bureau des objets
trouvés. Mais jamais aussi
rapidement qu'avec Spotty!
Ne préféreriez-vous pas récupérer
vos clés avant d'avoir besoin de
remplacer toutes vos serrures ?
Votre passeport ou bagages avant
d’être obligé d’interrompre votre
voyage ? Ou votre ordinateur
portable, avant qu’il vous manque
des données importantes?

Avec Spotty, cependant, tout devient facile pour la personne qui a trouvé un
objet perdu ! S’il ou elle a un Smartphone (comme la moitié des gens,) il suffit
qu’ils scannent l’autocollant ou le code de votre article pour que vous soyez
alerté(e) par un courrier électronique ou un SMS. Autrement, ils n’auront qu’à
saisir les 8 chiffres et lettres de votre autocollant sur le site Web Spotty.

Enfin des vacances!

Quel est le rapport avec Spotty ?
Si vous perdez votre passeport, billet
d'avion, vos clés de voiture ou vos
bagages pendant vos vacances, cela
deviendra rapidement clair. Même
avec une assurance de voyage,
plusieurs jours de vacances peuvent
être gâchés. Peut-être devrez-vous même faire des centaines de kilomètres
pour récupérer un nouveau passeport au consulat.

Équipez vos articles de voyage importants d'un autocollant Spotty – et pas
seulement vos articles de valeur!
De plus, vous pouvez sauvegarder une copie de secours de vos documents sur
le site Web Spotty, pour que vous puissiez les imprimer de n'importe quel PC
sur place.

Je suis assuré(e), n’est-ce pas ?!
Êtes-vous assurés contre le vol et le feu ? C'est un bon début.
Quand vous déclarez un sinistre, la compagnie d'assurance vous demandera de fournir la preuve que
vous avez vraiment possédé les objets indiqués - et leur vraie valeur.
Avec vos articles de valeur enregistrés chez Spotty, vous avez un excellent dossier pour l'assurance
et vous éviterez beaucoup de discussions.
Et ne préfèreriez-vous pas récupérer vos clés ou votre ordinateur portable avec vos photos, plutôt que de recevoir un
dédommagement de la compagnie d’assurances?

Un voleur? Ne va-t-il pas
retirer l’autocollant?

C'est mon iPhone, monsieur ...
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Pendant les contrôles de routine, la
police, les professeurs, les parents
ou n’importe qui peuvent
rapidement vérifier si les articles que
quelqu'un a sur lui, lui appartiennent
vraiment.
Les voleurs ou les jeunes
extorqueurs préféreront certainement
des objets non-étiquetés.

Un autocollant Spotty montre au
voleur potentiel que vos articles sont
marqués. Mais que se passe-t-il s’il
retire l’autocollant ?
Puisque vous pouvez sauvegarder
une description de l'article et le
numéro de série sur le site Web de
Spotty, les articles restent traçables
- même s’il n’y a pas de trace
visible. En cas de vol ou de perte,
ces données sont automatiquement
publiées sur Internet (dans de
multiples langues) pour que tout le
monde puisse les trouver via Google
- même ceux qui n'ont jamais
entendu parler de Spotty. Et quand
une personne qui trouve l’objet ou
un acheteur peu soupçonneux
souhaite enregistrer l'article, ceci
sera détecté.

Ainsi, c'est un risque pour le voleur
- ou la personne malhonnête qui a
trouvé l’article - de vendre un
article volé ou même de l’amener
chez un réparateur.
Note : Spotty vous offre aussi la
possibilité de fixer des ‘puces radio’
à un endroit caché. Ces puces
restent lisibles même cachées dans
l’appareil.

Autocollant dissuasif

Quand étiquetterezvous vos articles ?

?

La plupart des personnes
installent un système
d'alarme sonore après le
premier cambriolage.
Commencerez-vous à
sécuriser vos objets précieux
seulement après un premier
cas de perte ou de vol l?

Anonyme? Pourquoi?
La personne qui trouve l’objet et le propriétaire ne se connaissent pas, un peu
de discrétion peut être souhaitable. Une adresse sur votre trousseau de clés
montre à la personne qui le trouve où se rendre. De la même façon, un voleur
peut facilement voir exactement où il peut tenter sa chance en regardant les
étiquettes de vos bagages à l'aéroport.
Et peut-être la personne qui a trouvé vos objets ne veut pas vous donner son
propre nom. Grâce au code et à la communication anonyme via le site Web,
Spotty est la façon la plus discrète d'étiqueter vos articles.

Je ne peux pas mettre d’autocollant sur mon article, et autres questions.
Vous pouvez trouver la réponse à cette question ainsi qu’à d’autres sur http://www.spotty.eu/faq

