ALLÔ CONSO

RÉCLAMEZ DES RÉCLAMES

ils nous prennent pour des ânes ; on le fait tourner en bourrique
PAR .....................................

ARENAUD POUN

HÉSITATIONS ET SCRUPULES

AVEC LE COLLIER À STIMULATION
Biip, biip...
VOIX FÉMININE — EG Com, bonjour!
ARENAUD POUN — Oui, bonjour, je suis bien chez EG Com Solutions Électroniques
pour votre Environnement?
F. — Ouiii, tout à fait.
A. P. — Bonjour madame, je suis client de solutions...
F. — Oui. Par quel revendeur?
A. P. — Sur internet. Et je vous appelle en fait par rapport à mon labrador. J’ai
utilisé dans un premier temps le collier à spray citronné.
F. — D’accord.
A. P. — J’ai pris le SPRAY CONTROL PSBC 300.
F. — Oui.
A. P. — Donc, j’ai un labrador qui s’appelle Chuky, pour ne pas le nommer, et ce
collier à spray citronné, ça a pas fait grand-chose, en fait.
F. — Ouais, ben c’est normal. Pour un labrador, c’est une solution qui reste un
peu douce. Pour un labrador, faut le collier anti-aboiements à stimulation, hein.
A. P. — Alors justement, c’est aussi pour ça que je vous appelais justement parce
que, après ce collier à spray... Je voulais pas tout de suite aller vers un collier
électrostatique...
F. — ... à stimulation.
A. P. — Ouais, à stimulation. Donc j’ai essayé le collier sonique...
F. — Oui, ah, ben non, c’est la même chose. L’efficacité est la même. Le genre de
système à spray ou à ultrasons, c’est pour les chiens très sensibles, voire
peureux.
A. P. — Pour les caniches, les petits trucs comme ça?
F. — Oui, ou même d’autres chiens qui pour une raison ou une autre sont
devenus peureux. Pour un labrador, non, ça le fait pas.
A. P. — Ah oui, non, et puis il nous casse les oreilles, on n’en peut plus.
F. — Oui, c’est la stimulation, si vous recherchez une solution efficace, c’est
forcément la stimulation.
A. P. — Moi ce qui me plaisait assez dans le collier à spray citronné, c’était un
peu ce qu’il y avait de noté sur votre support d’aide: «Idéal pour les maîtres qui
hésitent à utiliser la stimulation». Moi je vous cache pas que effectivement au
départ, de stimuler mon chien avec des vibrations et qu’il ressente quelque
chose physiquement dans son corps, me rebutait un peu, quoi.
F. — Oui, mais enfin, le but du jeu c’est avant tout que le chien...
A. P. — Ouais, il se taise!
F. — ... soit averti par un signal sonore. Et donc c’est seulement s’il continue
qu’il reçoit la correction. Donc, il n’est pas corrigé systématiquement. Au bout
d’un moment, si vous voulez, il est conditionné et il réagit dès le signal sonore.
A. P. — Parce que il s’est déjà pris un coup de décharge ou un coup de jus? Ou
un truc comme ça?
F. — Comment ça?
A. P. — Quand vous parlez de stimulation, c’est quoi exactement?
F. — La stimulation, c’est un peu comme vous quand vous touchez une portière
de voiture, il y a des personnes qui sont sensibles, ou de la moquette, ou parfois
quand on serre la main de quelqu’un, ça peut arriver. C’est un peu d’électricité
statique. C’est ni plus, ni moins.
A. P. — C’est un peu comme la vache dans son pré qui voudrait passer pardessus...
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F. — Non, ça n’a rien à voir.
A. P. — Mais ça fait mal, quand même un peu? Ça fait mal?
F. — Vous confondez avec du fil électrique.
A. P. — Ah ouais, c’est quand même pas ça...
F. — Moi je vous parle d’électricité statique, ça n’a rien à voir. Et de toute façon,
le chien est toujours prévenu par un signal sonore, il ne reçoit pas la correction
dès le départ, il est d’abord prévenu par un signal sonore.
A. P. — Ouais, mais au début, il est... il repère pas le signal sonore, enfin!
F. — Non, mais moi, monsieur, je vous explique. Maintenant, si vous voulez
quelque chose d’efficace...
A. P. — Je veux quelque chose d’efficace, parce que Chuky, j’en peux plus.
F. — Si vous ne voulez absolument pas la correction électrostatique, ben vous
gardez votre spray et puis l’ultrason.
A. P. — Non!! Ça marche pas, je vous dis que ça marche pas!
F. — Oui, bon ben alors c’est bon, c’est pas la peine de discuter. N’ayez pas peur,
votre chien il va pas mourir parce qu’il va recevoir une correction, il va se
conditionner. Au début, donc, il aura le signal sonore, s’il continue il va recevoir
la correction, et au bout d’un moment il saura que dès le signal sonore, il doit
s’arrêter, donc il ne sera même plus corrigé.
A. P. — Et le signal sonore, en fait c’est... il le reçoit directement dans les
oreilles, parce que c’est sur le côté.
F. — C’est sur le collier.
A. P. — C’est sur le collier.
F. — C’est pas une alarme de forte intensité. C’est un petit signal sonore.
A. P. — Mais par rapport au collier sonique, c’est un truc plus fort, quoi?
F. — Non, c’est un signal sonore à peu près du même niveau, mais c’est un
ultrason, c’est un petit son.
A. P. — C’est un petit son, sauf que après, si il se calme pas au petit son, bam!
Décharge électrique, il a la correction.
F. — C’est pas une décharge électrique.
A. P. — Non, c’est moins fort que ça.
F. — Ça n’a rien à voir. En termes de milliampères, ça n’a absolument rien à
voir.
A. P. — D’accord, OK, bon, il y a pas eu de problème, non?
F. — Aucun.
A. P. — OK.
F. — C’est simple, c’est un système pour rendre plus vivant...
A. P. — Donc dans ce cas-là, la référence, c’est le GOOD DOG DELUXE PDB C 300?
F. — Pas forcément, ça peut aussi être le BARK DOG CONTROL. Si vous êtes sur le
site, le premier collier proposé, c’est le BARK CONTROL, qui a 6000 corrections
automatiques, donc ça déjà, ça peut être une solution.
A. P. — Ça, ça peut peut-être être une solution. Bon. De toutes les façons, faut
qu’il se taise, mon chien, donc. Il faut trouver une solution, parce qu’il dérange
les voisins, il me dérange moi.
F. — Entre ces deux-là, vous avez la solution. Ce sont donc les deux systèmes:
soit celui dont vous m’avez parlé, soit le BARK CONTROL.
A. P. — Et en général, avec ça, ils sont calmés?
F. — Ah oui, tout à fait, tout à fait.
A. P. — Je vais pas vous rappeler dans trois semaines ou dans un mois, pour
vous dire: «Là, le BARK CONTROL...»?
F. — Aujourd’hui, c’est la solution la plus... la plus efficace qui existe.
A. P. — D’accord.
F. — Donc, y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
A. P. — Et il ne faut pas avoir de scrupules? Enfin, je veux dire... Mon chien j’ai
pas envie qu’il ait mal, etc.
F. — Mais nos systèmes sont vendus par des vétérinaires. Y a absolument aucun
problème.
A. P. — Mais pour un collier à spray citronné, je reviens là-dessus, le SPRAY
CONTROL PSBC 300 que j’avais utilisé, y avait ce côté «Idéal pour les maîtres
qui hésitent à utiliser un collier à stimulation»...
F. — Non mais après c’est une question d’efficacité. Après c’est vous qui voyez.
A. P. — Il faut que je le frappe plus fort, enfin «frappe», c’est pas le mot, je
m’exprime mal, mais il faut que je fasse quelque chose de plus...
F. — Moi je vous explique ce qui fonctionne sur ce genre de chien. Labrador, ce
sont des chiens très gentils, mais qui sont quand même à fort tempérament. Et
le spray et l’ultrason, c’est pas suffisant.
A. P. — On va frapper plus fort, OK je vous remercie quand même. Bonne
journée. Au revoir.
F. — Au revoir.
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