M E L CKO NE
la nature plus sûre

LA PREMIÈRE SOLUTION DIGITALE DE COHABITATION DES
CHASSEURS & PROMENEURS QUI MINIMISE LE RISQUE D’ACCIDENTS
EN PÉRIODE DE CHASSE

APPLICATION WEB

APPLICATION SMARTHPONE

BALISE DE SÉCURITÉ

M E L CKO NE
la nature plus sûre

À PROPOS DE NOUS
Melckone est une jeune startup qui s’engage à minimiser les risques d’accidents chasseur&promeneurs.
Notre ambition est de réduire au maximum l’inquiétude des promeneurs pendant la saison de chasse mais également de réduire le stress que ressentent chasseurs et gesitonnaires de chasses quant aux risques d’accidents.
Nous travaillons avec les fédérations de chasses et fédérations de sports outdoor afin de promouvoir et d’assurer
une cohabitation moderne pleine de sérénité autour des zones de chasses.

LES BÉNÉFICES
Votre engagement sur notre application web réduira le trafic autour de vos zones de chasses et éloignera les
pertubateurs ignorants de l’activité cynégétique lors de leurs balades.
Equiper vos chasseurs de la balise HUNT donnera un sentiment de sécurité accru pour les promeneurs de votre région
et réduira également le stress de vos chasseurs provoqué par la peur de tirer sur un promeneur...
L’application web vous permet de partager des informations directement avec vos chasseurs mais également avec les
associations sportives qui ont besoin de vos informations pour pratiquer leur passion sans vous déranger et se mettre
en danger.

APPLICATION WEB

APPLICATION MOBILE

BALISE DE SÉCURITÉ

Délimitez, renseignez &
partagez vos informations
avec vos chasseurs et
associations sportives

Les promeneurs ont accès
à l’information que vous
leur donnez sur
l’application web

Grâce à cette balise, le
chasseur reçoit une alerte
quand un promeneur arrive
à proximité de lui

www.melckone.com

contact@melckone.com
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La balise de sécurité du chasseur répond à une problématique essentielle pour les chasseurs en activité :
« Comment savoir quand un promeneur se rapproche de ma zone ? ».
La réelle innovation du HUNT vient de sa technologie déposée qui assure son fonctionnement sans réseau, sans
smartphone pour le chasseur et sans GPS.
Rendez-vous sur notre site pour découvrir la balise : www.melckone.com

FONCTIONNE SANS RÉSEAU

ZEN
Mise en service 30€

Melckone
Hunt
6€/mois

ALERTE LE CHASSEUR

MALIN
Mise en service 30€

3€/mois

RASSURE LES CHASSEURS

EXPERT
Mise en service 30€

2,5€/mois

Engagement 24 mois

Engagement 36 mois

Connexions illimitées

Connexions illimitées

Connexions illimitées

24/7 Assistance

24/7 Assistance

24/7 assistance

Engagement 12 mois
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RESPONSABILITÉ

COHABITATION

PARTAGE

Conscient de sa responsabilité,
le gestionnaire de chasse est le
premier acteur de la
cohabitation autour des zones
de chasse.

L’accès à l’information
permet à tous les utilisateurs
de la naturte de cohabiter en
toute sécurité.

La communauté Melckone
peut partager, informer et
renseigner toute info ayant
pour but de minimiser le
risque d’accidents.

LA CONVENTION FNC & FFRandonnée

“Améliorer la connaissance des pratiques
respectives de randonnée et de chasse”

“Mettre en place des actions permettant la
cohabitation des chasseurs et des randonneurs
sur les espaces naturels et ruraux”

E-mail : contact@melckone..com
M E L CKO NE

Web : www.melckone.com

