
Votre animal de compagnie

des photos et des illustrations.

Les animaux des autres, 
et ceux qui n’ ont pas de maîtres

Un journal quotidien sur                                 vos petits compagnons.

Dokonoko app

Dokonoko app

commençons !



« Dokonoko » est une application qui 
permet aux gens de mieux connaître les 
chiens et les chats. En postant photos 
et commentaires dans l’ application, 
vous enrichissez constamment le 
contenu de votre « livre ». Plus les 
utilisateurs de « Dokonoko » 
augmentent, plus les animaux 
domestiques présentés sont nombreux. 

Pour commencer à utiliser l’ application « Dokonoko » . . . 

« Dokonoko » est une application 

qui permet aux gens de mieux connaître 

les chiens et les chats.

Site officiel Dokonoko : www.dokonoko.jp
Illustrations : Ayumi Ohashi
Planification et Production : Shigesato Itoi

Rechercher avec le mot clef « Dokonoko » !

Recherchez « Dokonoko » dans 
l’ App Store. Téléchargez 
l’ application « Dokonoko ». 

Ouvrez l’ application, et créez un 
compte en enregistrant votre nom 
d’ utilisateur, votre adresse mail, et 
votre mot de passe. Vous pouvez 
aussi vous inscrire via votre compte 
Facebook. 

Si vous avez un chien ou un chat, 
créez un « Livre d’ animal de 
compagnie», et si vous n’ en avez 
pas, créez un carnet personnel pour 
télécharger les photos, illustrations, 
etc. des chiens et des chats 
rencontrés à l’ extérieur.

Vous pouvez maintenant 
télécharger vos photos préférées 
accompagnées de vos 
commentaires. 

”

“
Le site officiel « Dokonoko » 

Localiser les chiens et les chats 
qui se trouvent à proximité. 

Il devient alors possible de « faire 
connaissance » avec des chiens et des 
chats du monde entier. Et il est tout 
naturel d’ éprouver de la sympathie 
pour un animal qu’ on a appris à 
connaître. « Dokonoko » est aussi très 
utile pour les animaux égarés. Vous 
pouvez profiter de « Dokonoko », même 
sans avoir d’ animal de compagnie !

Ouvrez un compte.2
Créez un « Livre d’
animal de compagnie »
pour télécharger les photos.

3 Lancez votre premier 
téléchargement!4

Tout le monde s’ occupe de moi.

Une possibilité de connaître les chiens 
et les chats du monde entier ?..

Téléchargez l’ application.1


