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1. Lire et conserver les manuels : Veuillez lire
toutes les notices techniques ainsi que les directives de
dressage avant d'utiliser votre nouveau système de
confinement pour animaux familiers Invisible
Fence®.

 2. Dressage : Dressez votre animal familier en
suivant les instructions dans le présent manuel.
Complétez toutes les étapes avant de laisser votre
animal courir librement.

 3. Respecter toutes les mises en garde :
Observez toutes les mises en garde indiquées dans le
présent manuel et sur toutes les composantes Invisible
Fence.

 4. Service et réparation : Outre la réparation du
fil en boucle du champ de signal, n'essayez pas de
faire vous-même l'entretien du matériel Invisible
Fence. Pour l'entretien ou les réparations, consultez un
professionnel autorisé Invisible Fence.

 5. Pour animaux seulement : Le système de
confinement pour animaux familiers  Invisible Fence
est conçu pour être utilisé avec les animaux seulement.
N'essayez pas d'utiliser le produit à d'autres fins, qui
ne sont pas indiquées dans le présent manuel.

 IMPORTANT : Si pour une raison ou une autre
votre système Invisible Fence ne fonctionne pas
comme il est indiqué dans le manuel d'installation et
de fonctionnement, ou si vous avec de la difficulté à
dresser votre animal familier, veuillez appeler sans
tarder votre professionnel Invisible Fence.

Note : Si vous avez des raisons de
croire que votre chien peut

constituer une menace pour les autres
animaux ou les personnes, ou peut se
blesser s'il traverse le fil du champ de signal
Invisible Boundary®, ne vous fiez pas
uniquement au système Invisible Fence
pour retenir votre animal familier.

Le système de confinement pour animaux familiers
Invisible Fence fonctionne seulement :

 1. Si vous dressez votre chien comme il est
indiqué dans le présent manuel.

2. Si l'émetteur est allumé, s'il est branché sur le
fil en boucle du champ de signal et s'il émet un signal
le long du fil.

3. Si le fil en boucle est intact et continu, et si le
voyant DEL vert de l'émetteur clignote.

4. Si le collier /lectronique Computer Collar® est
bien ajusté autour du cou de l'animal.

5. Si le collier électronique est ajusté de façon à
ce que les pointes du récepteur touchent la peau de
l'animal familier.

6. Si la batterie Power Cap® qui se trouve dans le
récepteur est bien installée et si elle est chargée à
fond.

7. Si le transformateur de 12 V en c.a. est branché
sur l'émetteur et sur une prise de 110 V.

Note : Veuillez prendre les
précautions suivantes.

1. N'essayez jamais d'installer un système de
confinement pour animaux familiers Invisible Fence
sans d'abord consulter votre professionnel Invisible
Fence et sans avoir en main les instructions
d'installation Invisible Fence.

2. N'installez jamais un émetteur dans un lieu où
il pourrait être exposé aux intempéries. Cela annulera
les garanties du fabricant.

3. Vérifiez régulièrement l'émetteur pour vous
assurer que l'unité fonctionne correctement et qu'elle
émet un signal.

4. Mise en garde : Enlevez toujours le collier
électronique autour du cou du chien avant d'effectuer
un réglage sur le système Invisible Fence.

 5. Méfiez-vous si vous croyez que votre animal
familier est conditionné plus tôt que prévu au
systèmeInvisible Fence. Achevez toutes les étapes du
dressage avant de laisser courir librement votre
animal.

 6. Si vous avez des questions sur le
systèmeInvisible Fence, appelez immédiatement votre
professionnel Invisible Fence.

Mesures de protection importantes

Note : Aucun genre de clôture ne
peut empêcher un animal d'être

volé ou attaqué par d'autres animaux. Les
experts dans le domaine des animaux
recommandent que vous ne laissiez jamais
votre animal familier à l'extérieur sans
supervision pendant une longue période
quel que soit le moyen de confinement
utilisé.



Le but du dressage Invisible Fence Safe Dog est
d'habituer un chien en lui montrant à identifier les
limites de son territoire et à s'en éloigner. Le dressage
doit être équitable  afin que le chien comprenne les
conséquences qui l'attendent s'il essaie de dépasser les
limites. Le processus de dressage doit être agréable
afin que le chien s'amuse et prenne plaisir à jouer sur
son propre terrain.

 Il est essentiel que vous respectiez toutes les
étapes du cours de dressage Invisible Fence. La
plupart des problèmes qui surviennent avec un
système sont le résultat d'un mauvais suivi du
dressage et/ou d'un contrôle inadéquat du chien, ou
d'une mauvaise utilisation du système de confinement
pour animal familier Invisible Fence.

 Le chien idéal pour le système de confinement
pour animal familier Invisible Fence est un chien
castré, non agressif, qui est habitué à une laisse et qui
a passé sa période sensible de prématurité (chiens de 4
à 6 mois). Si vous avez des questions à propos du
dressage des chiots ou des problèmes de
comportement liés à la prématurité, communiquez
avec votre professionnel Invisible Fence®.

1. Laisses
·Laisse de six pieds
La plupart sont fabriquées en nylon, en coton ou

en cuir. La laisse de six pieds est celle qui permet le
meilleur contrôle pendant les séances de dressage à
l'éloignement (première leçon).

·Laisse de quinze pieds
La laisse de quinze pieds n'est pas facile à

manipuler. Cette longueur est utilisée pour le dressage
à la correction et aux distractions.

·Laisse rétractable
La  laisse rétractable est une solution de rechange

parfaite. Elle peut être utilisée comme une laisse de 6
pieds pour le dressage initial à l'éloignement et aussi
comme une laisse de 15 pieds pour le dressage à la
correction et aux distractions.

2. Colliers de dressage
Il existe différents modèles de colliers. Vous pouvez
utiliser le collier actuel de votre chien pendant le
dressage Safe Dog®.

 ·Collier plat
Lorsque vous utilisez un collier plat, assurez-vous

qu'il ne glisse pas sous le collier électronique
Computer Collar®.

· Collier coulissant
 Si vous utilisez un collier coulissant, il doit être

placé et utilisé adéquatement. Lorsque vous dressez
votre chien à votre gauche, formez un P avec le collier
et, face au chien, glissez le collier par-dessus sa tête.
Ainsi, le collier se desserre seulement lorsque le chien
est à votre gauche. Si vous n'avez pas reçu de
formation en ce qui a trait à l'utilisation de ce genre de
collier, consultez le professionnel Invisible Fence®.

3. Collier électronique
 Le collier électronique Invisible Fence doit

être ajusté serré autour du cou de votre chien, à
l'endroit où le cou est le plus étroit et où le pelage est
moins épais. Ajustez le collier de façon à ce qu'il soit
juste assez serré pour pouvoir glisser un doigt entre
une pointe et le cou de votre chien. Pour que le collier
fonctionne correctement, les pointes de correction
doivent toucher la peau du chien. Ajustez
régulièrement le collier selon le pelage, le poids et
l'âge du chien.

 N'allez pas croire qu'un collier électronique
bien ajusté est trop serré ou trop haut. Même si c'est
un collier, il est différent des autres. Son
fonctionnement est optimal lorsqu'il est bien ajusté
dans le haut du cou de l'animal.

 Placez le collier électronique autour du cou
de l'animal avant chaque leçon et enlevez-le après
chaque leçon.
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Dressage Invisible Fence® Safe Dog®

Matériel de dressage
Ajustement parfait du collier électronique et du
collier coulissant.



4. Capuchon de pointes Computer Collar®
Le capuchon couvre entièrement les deux pointes

du collier électronique. Couvrez les pointes pour le
dressage initial, ce qui correspond normalement aux
trois premiers jours, pour les séances où le chien
apprend à reconnaître les limites et à s'en éloigner.

5. Fanions de dressage
 Ce sont des aides visuelles temporaires qui

permettent au chien de voir le périmètre de la
propriété et des zones de sécurité.

 Placez les fanions à trois ou quatre pieds à
l'intérieur du champ de signal, à partir de la source du
signal sonore.  Plantez un fanion à tous les six ou huit
pieds le long du périmètre.

Il est possible de dresser plus d'un chien au
système. Cependant, chaque chien doit être dressé
individuellement.

 Le dressage individuel de chaque chien doit se
poursuivre jusqu'au moment où on enlève les fanions.
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Matériel de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

Dressage de plus d'un chien

Avertissement : Certaines
personnes prétendent que le choc

d'un récepter de collier de dressage
électronique peut rendre un animal agressif et
le porter à attaquer ou à mordre.

On recommande donc au client de
surveiller si l'animal gronde, montre les dents,
mord ou acquiert des comportements
agressifs lors de l'utilisation du système,
surtout lors du dressage.

S'il remarque ledit comportement, et
surtout si ce comportement semble associé au
système, le client devrait immédiatement
arrêter d'utiliser le système, enlever le collier
autour du cou du chien et communiquer avec
le professionnel Invisible Fence ou Invisible
Technologies Inc.

Les incidents rapportés incluent :
1) des chiens qui avaient déjà des
tendances agressives;

et
2) des chiens qui étaient exposés à une
autre provocation au moment de
l'incident. Invisible Technologies, Inc.
rapporte que des incidents semblables
sont très rares (moins de un sur 10 000 ou
0,01 %).

Note : Une fois que votre chien
est parfaitement à l'aise dans le

jardin, attendez 30 jours avant d'activer
des boucles de champ de signal à
l'intérieur.

Précautions obligatoires

1.    Enlevez toujours le collier électronique autour
du cou du chien avant d'effectuer des réglages
sur le système Invisible Fence.

2.    Habituez graduellement le chien au nouveau
collier électronique. Enlevez-le chaque soir au
cours du premier mois et de temps à autre par
la suite. Cela assurera un bon ajustement et
évitera les irritations cutanées pouvant être
causées par les pointes.

3.    NE fixez PAS les pointes sur le collier avec de
la colle ou un adhésif.

4.    UTILISEZ l'outil de serrage des pointes pour
les visser.



Allure du dressage
Afin d'être sûr pour le chien, le dressage doit

toujours dépendre du comportement du chien et non
pas de la durée du dressage. Le nombre de jours n'est
qu'une indication. Si votre chien est prêt à passer à la
prochaine étape plus tôt que prévu, continuez. Si votre
chien n'est pas prêt, attendez. Pour ces raisons, nous
mentionnons les indicateurs de comportement avant
le schéma chronologique. C'est la réaction de votre
chien tout au long des séances  - et non le calendrier  -
qui déterminera l'allure de la progression du dressage.

Horaire
Première leçon  - l'éloignement
Au moins deux séances de 10 minutes par
jour pendant 3 jours. N'oubliez pas que ce
sont des moyennes. Un chien peut avoir
besoin de plus ou moins de temps.
Deuxième leçon  - la correction
Normalement une séance le 4e jour.

Troisième leçon  - les distractions
De nombreuses séances; plus il y en a, mieux
c'est. Un jeu amusant.

Quatrième leçon  - sans laisse, avec
supervision
Deux fois par jour pendant une semaine.

Cinquième leçon  - sans laisse et sans
supervision, mais avec observation
Séances de dix minutes pendant 2 semaines.

Sixième leçon  - élimination des fanions
Après 4 semaines, enlevez un fanion sur deux
tous les deux jours.

Les leçons 1 et 3 sont les plus longues et
demandent de la patience et de la pratique.

 Au début du dressage Invisible Fence Safe Dog,
le chien se fiera à de nombreux indices : fanions,
laisse, dresseur, signal sonore du collier Computer
Collar®.

 Avec le temps, toutes les aides de dressage, sauf
le collier électrique et le signal sonore, seront
graduellement éliminées.
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Horaire de dressage Invisible Fence® Safe Dog®

Routine de dressage typique

1.   Mettez le collier de dressage avec la laisse autour
du cou du chien.

2.    Mettez le collier électronique autour du cou du
chien. Assurez-vous que les pointes sont
recouvertes avec le capuchon jusqu'à la leçon sur
la correction.

3.    Assurez-vous que le collier électronique est placé
dans le haut du cou du chien et qu'il est ajusté
pour que les pointes touchent à la peau du chien.

4.    Jouez avec le chien. Amusez-vous et détendez le
chien, encouragez-le.

5.    Révisez la leçon de la veille.
6.    Effectuez les activités relatives aux limites à

différents endroits sur la propriété. Examinez les
progrès du chien.

7.    Terminez la séance par un jeu amusant et relaxant.
8.    Amenez le chien à l'intérieur et enlevez le collier

de dressage ainsi que le collier électronique.



1. Le calendrier sert de guide seulement
Fiez-vous à la progression d'apprentissage de
votre chien. Continuez seulement si votre chien a
compris la leçon.

2. Toutes les séances doivent commencer et se
terminer par un jeu et un signe
d'encouragement dans la zone de sécurité.
Cette simple règle empêche certains problèmes et
fait en sorte que le processus de dressage est une
expérience positive autant pour votre chien que
pour vous. Si vous vous amusez pendant le
dressage, il y a plus de chance que le dressage soit
réussi.

3. Relaxez dans la zone de sécurité
Cette étape est importante et ne doit pas être
précipitée. Prenez au moins trois à cinq minutes
pour marcher et pour jouer avec une balle dans la
zone de sécurité, sans vous approcher des limites.
Amusez-vous avec votre chien, cela le détendra.

4. Gardez la laisse
Gardez votre chien en laisse jusqu'à ce qu'il
comprenne bien où sont les limites et comment
gérer les tentations.

5. Assurez une constante supervision
 La supervision d'une personne adulte est
obligatoire jusqu'à ce que votre chien connaisse
toutes les limites et qu'il s'en éloigne de lui-même.
Si vous laissez le chien faire une erreur au début
du dressage, vous lui enseignez que les limites
peuvent être traversées.

6. Enlevez le collier de dressage
Les colliers coulissants ne sont pas assez sûrs
pour être portés en tout temps. Enlevez le collier
après chaque séance.

7. Gardez votre chien à la maison
Au cours des 30 jours de dressage, plus votre
chien restera sur la propriété et moins il sera
désorienté.

Si pendant le premier mois vous devez sortir du
jardin avec votre chien, enlevez d'abord le collier
électronique Computer Collar®. Ensuite, sortez avec
le chien dans un véhicule et revenez sur la propriété
avec le chien dans le véhicule.

 Une fois que le chien est correctement dressé au
système Invisible Fence®, ce qui prend normalement
environ 30 jours, il peut être dressé pour quitter la
propriété en laisse.

A. Enlevez le collier électronique et attachez la
laisse sur le collier habituel du chien.
B. Lorsque vous sortez de la propriété avec le
chien, encouragez-le à vous suivre toujours au
même endroit, comme dans l'entrée.
C. Votre chien apprendra rapidement qu'il peut
quitter la propriété seulement lorsqu'il est en
laisse.
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Règles de dressage Invisible Fence® Safe Dog®

Habitudes relatives au collier électronique

1. Vérifiez toujours s'il est bien ajusté.
Chaque fois que vous placez le collier
électronique autouro du cou du chien, vérifiez
son ajustement. Vous devriez pouvoir glisser
un doigt entre le cou du chien et une des
pointes du collier du chien. Le collier
électronique doit être aussi haut que possible
autour du cou du chien.
2. Enlevez-le régulièrement.
Il est recommandé d'enlever et de placer le
collier électronique à la porte de la résidence,
surtout au début du dressage.
3. Vérifiez quotidiennement le cou du chien.
Prenez l'habitude d'effectuer un examen rapide
du cou de votre chien après avoir enlevé le
collier électronique. En de rares occasions, une
irritation du cou pourrait se produire surtout
par temps chaud et humide, si le chien a un
pelage épais, lorsque le chien mue et si le
collier électronique est laissé sur le chien
pendant une longue période.

 Si votre chien se mouille, enlevez le
collier électronique et séchez son cou avant de
lui remettre le collier électronique.



Éloignement
 Cette leçon comprend  habituellement deux

séances (matin et soir) de dix minutes par jour pendant
trois jours. Cela donne le temps au chien de se reposer
mentalement et d'assimiler ce qu'il a appris.

 L'objectif est de laisser votre chien se rendre à la
limite du champ de signal Invisible Fence.

 Lorsque le chien atteint la limite et que le signal
sonore s'active, ramenez le chien dans la zone de
sécurité. Le chien répond au changement de direction
ou à la traction sur la laisse. Conduisez le chien à
l'écart de la limite jusque dans une zone joyeuse de
sécurité où vous l'encouragez. Jouez avec le chien.
Vous devez retourner au centre de la zone de sécurité
ou à une distance d'au moins 10 à 12 pieds de la limite
où il est dressé.

 Vous constaterez qu'avec le temps, le chien
s'éloignera automatiquement et vous rejoindra dans la
zone de sécurité. Petit à petit, il fera le rapprochement
entre les différents indices. Bientôt, il s'attendra à la
traction et tournera de lui-même.

 N'oubliez pas de l'encourager d'avoir pris la
bonne décision.
 Objectif de la première leçon

Initier votre chien à la limite Invisible Boundary®
et l'aider à comprendre qu'il doit s'éloigner lorsqu'il
entend le signal sonore.
 Première leçon de dressage  - son seulement

Pour assurer le dressage efficace de votre chien, la
première leçon de dressage Invisible Fence Safe Dog
porte uniquement sur le son. Assurez-vous que le
capuchon est bien placé sur les pointes Computer
Collar® (voir au haut de la page 2).

Première leçon - jours 1, 2 et 3
Dresser le chien à s'éloigner

 Mettez le collier de dressage autour du cou du
chien. Attachez la laisse sur le collier de dressage.

Si vous utilisez un collier plat, assurez-vous qu'il
ne glisse pas sous le collier électronique.

Ajustez le collier électronique pour qu'il soit assez
serré autour de la partie étroite du cou (haut) du chien.

 Assurez-vous que votre chien est à l'aise.
Commencez la leçon en jouant et en encourageant le
chien afin de le mettre de bonne humeur et de lui
donner confiance.

Au cours d'une séance typique, vous pouvez

travailler au moins une fois tous les côtés de la limite.
Terminez toujours la séance par trois à cinq minutes
de jeu ou de relaxation dans la zone de sécurité.

 Après chaque séance, rentrez le chien dans la
maison et enlevez-lui le collier de dressage ainsi que
le collier électronique.

Voici des directives distinctes applicables à une
laisse de 6 pieds, à une laisse de 15 pieds ou à une
laisse rétractable. Suivez les directives correspondant
au modèle de laisse que vous possédez.

Techniques d'éloignement avec une laisse de 6
pieds

 Tenez la laisse comme l'indique la photo A.
Placez le chien à votre gauche et tenez (sans serrer) la
laisse dans votre main gauche. Donnez au chien un
ordre clair pour marcher et avancez en marchant avec
le chien en tête jusqu'à la limite du champ de signal
(photo B).
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Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog®

photo A

photo B

Première leçon
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Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

photo C

photo D

photo E

photo F

Au moment où le chien s'apprête à franchir la
limite (photo C), faites demi-tour en virant à droite à
180º. Relâchez la laisse dans votre main gauche et
reprenez-la immédiatement en la tenant solidement
sous votre poing droit tout en vous éloignant de la
limite (photo D).

Votre chien sentira le changement de direction sur
la laisse (photo E) et s'éloignera en vous suivant
(photo F).

 L'allure de votre retrait varie selon la taille, le
poids et le tempérament de votre chien.

Pendant que le chien vous rattrape, encouragez-le.
Jouez, gambadez et amusez-vous avez le chien. Tout
en jouant, traversez le jardin jusqu'à la prochaine zone
limite où vous voulez dresser le chien. D'ici à ce que
vous y arriviez, votre chien aura eu le temps de
relaxer et sera prêt à en apprendre d'avantage.



Technique d'éloignement
Laisse rétractable
 Tenez la poignée de la laisse rétractable comme

l'indique la photo G.

Jouez et amusez-vous dans une zone du jardin où
vous dresserez le chien. Commencez à marcher en
direction de la limite. Laissez suffisamment de mou à
la laisse afin que votre chien puisse se déplacer
librement en direction des fanions (photo H).

 Surveillez attentivement votre chien à mesure
qu'il approche de la limite. Il peut indiquer qu'il
entend le signal sonore en penchant sa tête ou en
bougeant ses oreilles (photo I). Au moment où votre

chien entend le signal sonore, appuyez sur le frein de
la laisse (photo 3). Ramenez immédiatement votre
chien dans la zone de sécurité et encouragez-le à
mesure qu'il se rapproche de vous (photo K).

 Pendant que le chien vous rattrape, encouragez-
le. Jouez, gambadez et amusez-vous avez le chien.
Tout en jouant, traversez le jardin jusqu'à la prochaine
zone limite où vous voulez dresser le chien. D'ici à ce
que vous y arriviez, votre chien aura eu le temps de
relaxer et sera prêt à en apprendre d'avantage.

Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® T(suite)

photo H

photo K

photo I

photo J

photo G
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Technique d'éloignement
Laisse de 15 pieds
 Tenez la laisse de 15 pi comme l'indique la
photo L.

Jouez et amusez-vous dans une zone du jardin où
vous dresserez le chien. Commencez à marcher en
direction de la limite. Avec votre bras gauche tendu,
guidez la laisse de la main gauche. Laissez
suffisamment de mou à la laisse pour que votre chien
puisse se déplacer librement en direction des fanions
(photo M).

Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

photo N

photo O

photo M

photo L
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Surveillez attentivement votre chien à mesure
qu'il approche de la limite. Il peut indiquer qu'il
entend le signal sonore en penchant sa tête ou en
bougeant ses oreilles. Au moment où votre chien
entend le signal sonore, tirez d'un coup sur la laisse de
15 pieds (photo N). Ramenez immédiatement votre
chien dans la zone de sécurité et encouragez-le à
mesure qu'il se rapproche de vous (photo O).

 Pendant que le chien vous rattrape, encouragez-
le. Jouez, gambadez et amusez-vous avez le chien.
Tout en jouant, traversez le jardin jusqu'à la prochaine
zone limite où vous voulez dresser le chien. D'ici à ce
que vous y arriviez, votre chien aura eu le temps de
relaxer et sera prêt à en apprendre d'avantage.



Correction
 Buts de la deuxième leçon
Votre chien peut essayer d'enfreindre une règle.

Pour empêcher que cela se produise, il doit comprendre
qu'il y a des conséquences à un comportement
inapproprié.

·Quand votre chien est-il prêt?
Lorsqu'il s'éloigne constamment et volontairement

au signal sonore.
 · Schéma chronologique
Normalement le quatrième jour.
 ·Préparation

1. Assurez-vous que le capuchon est placé sur les
pointes du collier électronique pendant que vous
révisez la leçon antérieure.

2. Utilisez le collier de dressage avec une laisse de 15
pieds ou une laisse rétractable.

3. Commencez la séance en jouant et en encourageant
votre chien.

4. Révisez la séance du troisième jour. Avant de
poursuivre, assurez-vous que votre chien a compris
la leçon.

Leçon
1. Enlevez le capuchon sur les pointes du collier

électronique.
2. Placez le collier électronique autour du cou du

chien. Assurez-vous que les pointes touchent la
peau du chien et que le collier est bien ajusté dans
le haut du cou du chien. S'il est bien ajusté, vous
devriez être en mesure de glisser un doigt entre le
cou du chien et une des pointes du collier.

3. Commencez en jouant de façon détendue dans la
zone de sécurité. Répétez les étapes de la première
leçon.

4. Demandez à un membre de la famille de traverser
le champ de signal Invisible Boundary®. Laissez
votre chien le suivre. Cette personne doit continuer
à marcher sans regarder en arrière. Après que votre
chien a reçu une correction du collier électronique,
ramenez-le dans la zone de sécurité et donnez-lui
de nombreux encouragements. Riez.

5. La meilleure réaction après que le chien a reçu une
correction du collier électronique est de retourner
dans la zone de sécurité tout en encourageant le
chien et en jouant avec lui.

6. Recommencez. Si votre chien répond correctement,
encouragez-le et déplacez-vous vers une autre
section de la limite. Terminez la séance par un jeu.

7. Idéalement, votre chien ne devrait pas recevoir plus
de 2 corrections par séance.

 Il est essentiel que cette expérience se déroule
dans une atmosphère positive et enjouée.

 Si vous êtes inquiet de la réaction de votre chien
à la correction du collier électronique, pensez à votre
réaction lorsque vous êtes surpris par de l'électricité
statique en marchant sur un tapis et en touchant une
poignée de porte. Ce n'est pas douloureux, mais
surprenant.

 Votre chien réagira à la surprise comme vous le
faites. Ne réagissez pas avec sympathie,  mais donnez
à votre chien beaucoup d'encouragement et relaxez
avec lui. Terminez la séance par un jeu.
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Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® T(suite)

Deuxième leçon

Révisez toujours le dressage

Au début de chaque séance de dressage, révisez
toujours la progression de votre chien par rapport
à la séance précédente. Assurez-vous que votre
chien se souvient de ce que vous lui avez montré
avant de passer à la prochaine leçon.

Note : Avant le début de la
deuxième leçon, enlevez le

capuchon sur les pointes du collier
électronique et jetez-le.



Distractions
La plupart des chiens ne peuvent généraliser les

concepts, mais ils apprennent facilement les
particularités. Ne supposez jamais que si un chien ne
court pas après une balle il ne courra pas après un
vélo. Il est préférable que le chien soit exposé à
plusieurs diversions.

 ·Quand votre chien est-il prêt?
Lorsque votre chien refuse d'entrer dans la limite

du champ de signal ou s'il s'éloigne rapidement
lorsqu'il entend le signal sonore du collier
électronique.

 ·Schéma chronologique
À partir du jour suivant la première correction.

Répétez pendant plusieurs jours avec diverses
distractions.

 ·Préparation
1. Mettez le collier électronique au cou de votre chien.
2. Placez le collier de dressage autour du cou du chien
avec une laisse de 15 pieds ou une laisse rétractable.
3. Pour la première journée de dressage avec
distractions, utilisez une gamme de tentations
légèrement stimulantes.

 La leçon
1. Commencez la séance en encourageant le chien et
en jouant avec lui dans la zone de sécurité. Si votre
chien aime jouer avec des balles, envoyez une balle
dans le champ de signal. Le chien doit résister ou il
recevra une correction. Si cela se produit, revenez
avec lui dans la zone de sécurité tout en
l'encourageant et en jouant avec lui.
2. Répétez.

 Il est impossible de rendre un chien indifférent à
un grand nombre de distractions. Vous pouvez faire
marcher un membre de la famille à travers un champ
de signal, ce qui est réaliste. Vous pouvez aussi
montrer à votre chien une gâterie et la lancer près d'un
fanion, lancer une balle dans le champ de signal, faire
marcher un autre chien de l'autre côté du champ de
signal ou utiliser une autre distraction de la vie
quotidienne.

Si votre chien reste dans la zone de sécurité, c'est
parfait. Éloignez-vous de la limite Invisible
Boundary® et célébrez. Encouragez le chien en lui
faisant savoir qu'il a pris une bonne décision.

Vous devez mettre votre chien en présence de
différents stimuli. Présentez-lui d'autres distractions
que la balle de tennis lancée au-delà du champ de
signal ou la personne qui traverse la limite.

Voici quelques suggestions de distractions :
· Balles de différentes grosseurs
· Enfant
· Autre chien
· Véhicule jouet télécommandé
· Facteur ou messager
· Fausse fourrure ou chiffon tiré
par une canne à pêche

Effectuez le dressage avec distractions à deux
points ou plus de chaque côté de la limite. Portez une
attention particulière aux zones de distraction où le
chien peut voir des personnes ou des animaux à
proximité de ses limites, des coins; grande surface en
ligne droite ou allée.

Préparation pour enlever la laisse
Normalement, vers le 7e ou le 8e jour, laissez

traîner la laisse
Une fois que votre chien refuse constamment de

traverser la limite, même s'il est tenté par des
distractions (vers le 7e jour), laissez traîner la laisse
derrière lui. En laissant la laisse traîner de cette façon
vous gardez le contrôle de la situation tout en donnant
au chien plus de liberté dans le jardin. Cette situation
peut aussi être une distraction pour le chien parce que
c'est la première fois qu'il n'est pas « attaché » à son
maître et qu'il est physiquement en mesure de courir
partout sans restriction.

Continuez à inciter le chien à traverser la limite en
lui présentant des distractions qu'il a refusées lors des
séances précédentes. Ajoutez graduellement des
distractions en laissant la laisse traîner derrière lui.
Une fois que votre chien ignore les distractions avec la
laisse derrière lui, il est prêt à passer à la quatrième
leçon.
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Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

Avertissement : N'appelez jamais
un chien dans le champ de signal

et ne tirez jamais un chien dans celui-ci. C'est
une situation injuste, qui risque d'embrouiller
le chien.

Troisième leçon

Note : C'est l'étape la plus
importante du dressage, mais elle

est souvent délaissée. Un chien doit apprendre
à résister à la tentation.

· Vélo
· Joggeur
· Chat
· Automobile
· Frisbee



Supervision sans laisse
Buts de la quatrième leçon
Enlever une des aides de dressage  - plus

particulièrement la laisse  - pour vérifier si le chien a
bien compris qu'il doit éviter la limite quoi qu'il arrive
dans les environs.

 · Quand votre chien est-il prêt?
Lorsqu'il n'entre plus dans le champ de signal.
 · Schéma chronologique
Vers la 8 e journée. Cependant ne vous fiez pas au

nombre de jours. Continuez selon les indicateurs de
comportement du chien. Répétez cette leçon pendant
une semaine, à raison d'au moins 2 séances de 10
minutes par jour. Le moment idéal est juste après que
le chien a fait ses besoins.

 · Préparation
1. Au cours de ces séances, votre chien devrait porter

son collier plat avec sa médaille d'identité en plus
de son collier électronique.

2. Le collier électronique doit être bien ajusté dans le
haut du cou du chien.

3. Le collier plat est porté lâche et ne doit pas nuire au
collier électronique.

4. Attachez une laisse de 15 pieds sur le collier plat.

Leçon
1. Tenez la laisse de votre chien et jouez avec lui dans

la zone de sécurité.
Vérifiez les progrès de votre chien en lançant une
gâterie dans le champ de signal. Si votre chien ne
court pas après la gâterie, il a appris sa leçon.
Donnez-lui beaucoup d'encouragement.

2. Détachez négligemment la laisse du collier plat et
gardez-la avec vous.

3. Continuez à jouer à courir la balle ou à une autre
activité extérieure à laquelle vous vous adonnez
normalement avec votre chien.

4. Utilisez des distractions et effectuez des exercices
pour tenter le chien. Soyez très attentif, mais
détendu.

· Si le chien traverse les limites
 Quittez votre propriété avec la laisse et appelez

joyeusement votre chien. Encouragez-le d'être revenu
vous trouver. NE grondez PAS le chien et ne le
corrigez pas. Attachez la laisse au collier plat du chien
et retirez le collier électronique. Retournez dans la
jardin avec votre chien. N'encouragez pas le chien
dans le champ de signal. Une fois dans la zone de
sécurité, remettez le collier électronique autour du cou
du chien, agitez un fanion et répétez « Non ». Amenez
le chien dans la maison et appelez immédiatement le
professionnel Invisible Fence®.

Si vous ne pouvez récupérer votre chien, fermez
le système en débranchant le transformateur de la
prise de 110 V. Certains chiens reviendront
rapidement à une voiture, alors démarrez la voiture
dans l'allée et voyez si ce truc fonctionne. Jouez à la
balle avec une autre personne ou agitez une boîte de
gâteries. Ce sont d'autres trucs pour attirer le chien.
Une fois le chien de retour dans la maison, appelez
immédiatement le professionnel Invisible Fence.
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Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

Note : Un chien qui revient à son
maître doit être encouragé. Il est

trop tard pour corriger le chien qui s'est sauvé
et tout commentaire négatif ne fera que
renforcer négativement le fait que le chien est
revenu quand le maître l'a appelé.

Quatrième leçon



Courts moments de liberté, le chien est seul
dans les limites du système

 ·Quand votre chien est-il prêt?
Lorsqu'il résiste à toutes les tentations avec ou

sans la laisse, tout en étant supervisé.
 ·Schéma chronologique
Vers le 14e jour, continuez pendant 2 autres

semaines.

Leçon
Votre chien n'a maintenant plus besoin d'être

supervisé, mais il doit être observé de l'intérieur de la
maison. Au début, les moments de liberté doivent être
courts  - pas plus de 10 minutes. Nous vous suggérons
d'utiliser une minuterie. Rien ne sert de se hâter à cette
étape du dressage de votre chien. Si votre chien ne
réagit pas en s'éloignant immédiatement du champ de
signal, rentrez votre chien dans la maison et appelez
immédiatement votre professionnel Invisible Fence.

 La fin d'une période de liberté doit être amusante.
Appelez votre chien et donnez-lui une gâterie. Allez
dehors et jouez à la balle pour lui montrer que vous
êtes content qu'il reste  dans le jardin. Lorsque vous
jouez à la balle avec votre chien, lancez-la dans la
zone de sécurité plutôt qu'à proximité de la limite.

Élimination des fanions de dressage
 ·Indicateur de comportement
Depuis deux semaines, vous avez réussi à retenir

votre chien sans laisse et sans problème.
 ·Schéma chronologique
Normalement 4 semaines après la date du début

du dressage.

Leçon
Retirez un fanion sur deux tous les deux jours.

Laissez les fanions dans les coins de la propriété et
dans les zones de stress intense jusqu'à ce que tous les
autres fanions aient été enlevés. Si votre chien se rend
souvent au champ de signal, s'il a beaucoup d'énergie
ou s'il est excité, laissez les fanions de dressage en
place plus longtemps.

Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

 Cinquième leçon Sixième leçon

Note : Une des mauvaises
habitudes pouvant se développer à

cette étape est la course vers le périmètre.
Les chiens à qui on permet de courir sans
arrêt en jappant le long d'une limite
deviennent tellement excités qu'ils peuvent
traverser la limite. Si cela se produit,
appelez le professionnel Invisible Fence.
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?
1. Lire et conserver les manuels : Veuillez lire toutes les notices techniques ainsi que les directives de dressage avant d'utiliser votre nouveau système de confinement pour animaux familiers Invisible Fence®.
 2. Dressage : Dressez votre animal familier en suivant les instructions dans le présent manuel. Complétez toutes les étapes avant de laisser votre animal courir librement. 
 3. Respecter toutes les mises en garde : Observez toutes les mises en garde indiquées dans le présent manuel et sur toutes les composantes Invisible Fence. 
 4. Service et réparation : Outre la réparation du fil en boucle du champ de signal, n'essayez pas de faire vous-même l'entretien du matériel Invisible Fence. Pour l'entretien ou les réparations, consultez un professionnel autorisé Invisible Fence. 
 5. Pour animaux seulement : Le système de confinement pour animaux familiers  Invisible Fence est conçu pour être utilisé avec les animaux seulement. N'essayez pas d'utiliser le produit à d'autres fins, qui ne sont pas indiquées dans le présent manuel.  
 IMPORTANT : Si pour une raison ou une autre votre système Invisible Fence ne fonctionne pas comme il est indiqué dans le manuel d'installation et de fonctionnement, ou si vous avec de la difficulté à dresser votre animal familier, veuillez appeler sans tarder votre professionnel Invisible Fence. 
Note : Si vous avez des raisons de croire que votre chien peut
constituer une menace pour les autres animaux ou les personnes, ou peut se blesser s'il traverse le fil du champ de signal Invisible Boundary®, ne vous fiez pas uniquement au système Invisible Fence pour retenir votre animal familier.
Le système de confinement pour animaux familiers Invisible Fence fonctionne seulement :
 1. Si vous dressez votre chien comme il est indiqué dans le présent manuel. 
2. Si l'émetteur est allumé, s'il est branché sur le fil en boucle du champ de signal et s'il émet un signal le long du fil.
3. Si le fil en boucle est intact et continu, et si le voyant DEL vert de l'émetteur clignote.
4. Si le collier /lectronique Computer Collar® est bien ajusté autour du cou de l'animal.
5. Si le collier électronique est ajusté de façon à ce que les pointes du récepteur touchent la peau de l'animal familier.
6. Si la batterie Power Cap® qui se trouve dans le récepteur est bien installée et si elle est chargée à fond.
7. Si le transformateur de 12 V en c.a. est branché sur l'émetteur et sur une prise de 110 V.
Note : Veuillez prendre les précautions suivantes.
1. N'essayez jamais d'installer un système de confinement pour animaux familiers Invisible Fence sans d'abord consulter votre professionnel Invisible Fence et sans avoir en main les instructions d'installation Invisible Fence.  
2. N'installez jamais un émetteur dans un lieu où il pourrait être exposé aux intempéries. Cela annulera les garanties du fabricant.   
3. Vérifiez régulièrement l'émetteur pour vous assurer que l'unité fonctionne correctement et qu'elle émet un signal.  
4. Mise en garde : Enlevez toujours le collier électronique autour du cou du chien avant d'effectuer un réglage sur le système Invisible Fence. 
 5. Méfiez-vous si vous croyez que votre animal familier est conditionné plus tôt que prévu au systèmeInvisible Fence. Achevez toutes les étapes du dressage avant de laisser courir librement votre animal.
 6. Si vous avez des questions sur le systèmeInvisible Fence, appelez immédiatement votre professionnel Invisible Fence.
 
Mesures de protection importantes
Note : Aucun genre de clôture ne peut empêcher un animal d'être
volé ou attaqué par d'autres animaux. Les experts dans le domaine des animaux recommandent que vous ne laissiez jamais votre animal familier à l'extérieur sans supervision pendant une longue période quel que soit le moyen de confinement utilisé.
Le but du dressage Invisible Fence Safe Dog est d'habituer un chien en lui montrant à identifier les limites de son territoire et à s'en éloigner. Le dressage doit être équitable  afin que le chien comprenne les conséquences qui l'attendent s'il essaie de dépasser les limites. Le processus de dressage doit être agréable afin que le chien s'amuse et prenne plaisir à jouer sur son propre terrain. 
 Il est essentiel que vous respectiez toutes les étapes du cours de dressage Invisible Fence. La plupart des problèmes qui surviennent avec un système sont le résultat d'un mauvais suivi du dressage et/ou d'un contrôle inadéquat du chien, ou d'une mauvaise utilisation du système de confinement pour animal familier Invisible Fence. 
 Le chien idéal pour le système de confinement pour animal familier Invisible Fence est un chien castré, non agressif, qui est habitué à une laisse et qui a passé sa période sensible de prématurité (chiens de 4 à 6 mois). Si vous avez des questions à propos du dressage des chiots ou des problèmes de comportement liés à la prématurité, communiquez avec votre professionnel Invisible Fence®.
1. Laisses
·Laisse de six pieds
La plupart sont fabriquées en nylon, en coton ou en cuir. La laisse de six pieds est celle qui permet le meilleur contrôle pendant les séances de dressage à l'éloignement (première leçon).
·Laisse de quinze pieds
La laisse de quinze pieds n'est pas facile à manipuler. Cette longueur est utilisée pour le dressage à la correction et aux distractions. 
·Laisse rétractable
La  laisse rétractable est une solution de rechange parfaite. Elle peut être utilisée comme une laisse de 6 pieds pour le dressage initial à l'éloignement et aussi comme une laisse de 15 pieds pour le dressage à la correction et aux distractions. 
   
2. Colliers de dressage
Il existe différents modèles de colliers. Vous pouvez utiliser le collier actuel de votre chien pendant le dressage Safe Dog®.
 ·Collier plat
Lorsque vous utilisez un collier plat, assurez-vous qu'il ne glisse pas sous le collier électronique Computer Collar®.         
· Collier coulissant
 Si vous utilisez un collier coulissant, il doit être 
placé et utilisé adéquatement. Lorsque vous dressez votre chien à votre gauche, formez un P avec le collier et, face au chien, glissez le collier par-dessus sa tête. Ainsi, le collier se desserre seulement lorsque le chien est à votre gauche. Si vous n'avez pas reçu de formation en ce qui a trait à l'utilisation de ce genre de collier, consultez le professionnel Invisible Fence®.
 
3. Collier électronique
 Le collier électronique Invisible Fence doit être ajusté serré autour du cou de votre chien, à l'endroit où le cou est le plus étroit et où le pelage est moins épais. Ajustez le collier de façon à ce qu'il soit juste assez serré pour pouvoir glisser un doigt entre une pointe et le cou de votre chien. Pour que le collier fonctionne correctement, les pointes de correction doivent toucher la peau du chien. Ajustez régulièrement le collier selon le pelage, le poids et l'âge du chien. 
 N'allez pas croire qu'un collier électronique bien ajusté est trop serré ou trop haut. Même si c'est un collier, il est différent des autres. Son fonctionnement est optimal lorsqu'il est bien ajusté dans le haut du cou de l'animal.
 Placez le collier électronique autour du cou de l'animal avant chaque leçon et enlevez-le après chaque leçon.
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Dressage Invisible Fence® Safe Dog®
Matériel de dressage
Ajustement parfait du collier électronique et du collier coulissant. 
4. Capuchon de pointes Computer Collar®
 
Le capuchon couvre entièrement les deux pointes du collier électronique. Couvrez les pointes pour le dressage initial, ce qui correspond normalement aux trois premiers jours, pour les séances où le chien apprend à reconnaître les limites et à s'en éloigner.
5. Fanions de dressage
 Ce sont des aides visuelles temporaires qui permettent au chien de voir le périmètre de la propriété et des zones de sécurité.
 Placez les fanions à trois ou quatre pieds à l'intérieur du champ de signal, à partir de la source du signal sonore.  Plantez un fanion à tous les six ou huit pieds le long du périmètre.
Il est possible de dresser plus d'un chien au système. Cependant, chaque chien doit être dressé individuellement.
 Le dressage individuel de chaque chien doit se poursuivre jusqu'au moment où on enlève les fanions.
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Matériel de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite) 
Dressage de plus d'un chien
Avertissement : Certaines personnes prétendent que le choc 
d'un récepter de collier de dressage électronique peut rendre un animal agressif et le porter à attaquer ou à mordre.
On recommande donc au client de surveiller si l'animal gronde, montre les dents, mord ou acquiert des comportements agressifs lors de l'utilisation du système, surtout lors du dressage. 
S'il remarque ledit comportement, et surtout si ce comportement semble associé au système, le client devrait immédiatement arrêter d'utiliser le système, enlever le collier autour du cou du chien et communiquer avec le professionnel Invisible Fence ou Invisible Technologies Inc.
Les incidents rapportés incluent :
1) des chiens qui avaient déjà des tendances agressives; 
et
2) des chiens qui étaient exposés à une autre provocation au moment de l'incident. Invisible Technologies, Inc. rapporte que des incidents semblables sont très rares (moins de un sur 10 000 ou 0,01 %).
Note : Une fois que votre chien est parfaitement à l'aise dans le
jardin, attendez 30 jours avant d'activer des boucles de champ de signal à l'intérieur.
Précautions obligatoires
 
1.    Enlevez toujours le collier électronique autour du cou du chien avant d'effectuer des réglages sur le système Invisible Fence.   
2.    Habituez graduellement le chien au nouveau collier électronique. Enlevez-le chaque soir au cours du premier mois et de temps à autre par la suite. Cela assurera un bon ajustement et évitera les irritations cutanées pouvant être causées par les pointes.
3.    NE fixez PAS les pointes sur le collier avec de la colle ou un adhésif.
4.    UTILISEZ l'outil de serrage des pointes pour les visser.
 
Allure du dressage
Afin d'être sûr pour le chien, le dressage doit toujours dépendre du comportement du chien et non pas de la durée du dressage. Le nombre de jours n'est qu'une indication. Si votre chien est prêt à passer à la prochaine étape plus tôt que prévu, continuez. Si votre chien n'est pas prêt, attendez. Pour ces raisons, nous mentionnons les indicateurs de comportement avant le schéma chronologique. C'est la réaction de votre chien tout au long des séances  - et non le calendrier  - qui déterminera l'allure de la progression du dressage.
Horaire 
Première leçon  - l'éloignement
Au moins deux séances de 10 minutes par jour pendant 3 jours. N'oubliez pas que ce sont des moyennes. Un chien peut avoir besoin de plus ou moins de temps.
Deuxième leçon  - la correction
Normalement une séance le 4e jour.
Troisième leçon  - les distractions
De nombreuses séances; plus il y en a, mieux c'est. Un jeu amusant.
 
Quatrième leçon  - sans laisse, avec supervision  
Deux fois par jour pendant une semaine.
 
Cinquième leçon  - sans laisse et sans supervision, mais avec observation
Séances de dix minutes pendant 2 semaines.
 
Sixième leçon  - élimination des fanions
Après 4 semaines, enlevez un fanion sur deux tous les deux jours. 
 
Les leçons 1 et 3 sont les plus longues et demandent de la patience et de la pratique. 
 Au début du dressage Invisible Fence Safe Dog, le chien se fiera à de nombreux indices : fanions, laisse, dresseur, signal sonore du collier Computer Collar®.
 Avec le temps, toutes les aides de dressage, sauf le collier électrique et le signal sonore, seront graduellement éliminées. 
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Routine de dressage typique
1.   Mettez le collier de dressage avec la laisse autour du cou du chien.
2.    Mettez le collier électronique autour du cou du chien. Assurez-vous que les pointes sont recouvertes avec le capuchon jusqu'à la leçon sur la correction.
3.    Assurez-vous que le collier électronique est placé dans le haut du cou du chien et qu'il est ajusté pour que les pointes touchent à la peau du chien.
4.    Jouez avec le chien. Amusez-vous et détendez le chien, encouragez-le.
5.    Révisez la leçon de la veille.
6.    Effectuez les activités relatives aux limites à différents endroits sur la propriété. Examinez les progrès du chien.
7.    Terminez la séance par un jeu amusant et relaxant.          
8.    Amenez le chien à l'intérieur et enlevez le collier de dressage ainsi que le collier électronique.
1. Le calendrier sert de guide seulement
Fiez-vous à la progression d'apprentissage de votre chien. Continuez seulement si votre chien a compris la leçon.
 
2. Toutes les séances doivent commencer et se terminer par un jeu et un signe d'encouragement dans la zone de sécurité.
Cette simple règle empêche certains problèmes et fait en sorte que le processus de dressage est une expérience positive autant pour votre chien que pour vous. Si vous vous amusez pendant le dressage, il y a plus de chance que le dressage soit réussi.
 
3. Relaxez dans la zone de sécurité
Cette étape est importante et ne doit pas être précipitée. Prenez au moins trois à cinq minutes pour marcher et pour jouer avec une balle dans la zone de sécurité, sans vous approcher des limites. Amusez-vous avec votre chien, cela le détendra.
 
4. Gardez la laisse 
Gardez votre chien en laisse jusqu'à ce qu'il comprenne bien où sont les limites et comment gérer les tentations. 
 
5. Assurez une constante supervision
 La supervision d'une personne adulte est obligatoire jusqu'à ce que votre chien connaisse toutes les limites et qu'il s'en éloigne de lui-même. Si vous laissez le chien faire une erreur au début du dressage, vous lui enseignez que les limites peuvent être traversées.
 
6. Enlevez le collier de dressage
Les colliers coulissants ne sont pas assez sûrs pour être portés en tout temps. Enlevez le collier après chaque séance.
 
7. Gardez votre chien à la maison
Au cours des 30 jours de dressage, plus votre chien restera sur la propriété et moins il sera désorienté.  
 
Si pendant le premier mois vous devez sortir du jardin avec votre chien, enlevez d'abord le collier électronique Computer Collar®. Ensuite, sortez avec le chien dans un véhicule et revenez sur la propriété avec le chien dans le véhicule.
 Une fois que le chien est correctement dressé au système Invisible Fence®, ce qui prend normalement environ 30 jours, il peut être dressé pour quitter la propriété en laisse. 
A. Enlevez le collier électronique et attachez la laisse sur le collier habituel du chien.
B. Lorsque vous sortez de la propriété avec le chien, encouragez-le à vous suivre toujours au même endroit, comme dans l'entrée.
C. Votre chien apprendra rapidement qu'il peut quitter la propriété seulement lorsqu'il est en laisse.
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Habitudes relatives au collier électronique
 
1. Vérifiez toujours s'il est bien ajusté.
Chaque fois que vous placez le collier électronique autouro du cou du chien, vérifiez son ajustement. Vous devriez pouvoir glisser un doigt entre le cou du chien et une des pointes du collier du chien. Le collier électronique doit être aussi haut que possible autour du cou du chien.  
2. Enlevez-le régulièrement.
Il est recommandé d'enlever et de placer le collier électronique à la porte de la résidence, surtout au début du dressage. 
3. Vérifiez quotidiennement le cou du chien.
Prenez l'habitude d'effectuer un examen rapide du cou de votre chien après avoir enlevé le collier électronique. En de rares occasions, une irritation du cou pourrait se produire surtout par temps chaud et humide, si le chien a un pelage épais, lorsque le chien mue et si le collier électronique est laissé sur le chien pendant une longue période. 
 Si votre chien se mouille, enlevez le collier électronique et séchez son cou avant de lui remettre le collier électronique. 
Éloignement
 Cette leçon comprend  habituellement deux séances (matin et soir) de dix minutes par jour pendant trois jours. Cela donne le temps au chien de se reposer mentalement et d'assimiler ce qu'il a appris.
 L'objectif est de laisser votre chien se rendre à la limite du champ de signal Invisible Fence. 
 Lorsque le chien atteint la limite et que le signal sonore s'active, ramenez le chien dans la zone de sécurité. Le chien répond au changement de direction ou à la traction sur la laisse. Conduisez le chien à l'écart de la limite jusque dans une zone joyeuse de sécurité où vous l'encouragez. Jouez avec le chien. Vous devez retourner au centre de la zone de sécurité ou à une distance d'au moins 10 à 12 pieds de la limite  où il est dressé.
 Vous constaterez qu'avec le temps, le chien s'éloignera automatiquement et vous rejoindra dans la zone de sécurité. Petit à petit, il fera le rapprochement entre les différents indices. Bientôt, il s'attendra à la traction et tournera de lui-même. 
 N'oubliez pas de l'encourager d'avoir pris la bonne décision.
 Objectif de la première leçon
Initier votre chien à la limite Invisible Boundary® et l'aider à comprendre qu'il doit s'éloigner lorsqu'il entend le signal sonore.    
 Première leçon de dressage  - son seulement
Pour assurer le dressage efficace de votre chien, la première leçon de dressage Invisible Fence Safe Dog porte uniquement sur le son. Assurez-vous que le capuchon est bien placé sur les pointes Computer Collar® (voir au haut de la page 2).
 
Première leçon - jours 1, 2 et 3
Dresser le chien à s'éloigner 
 Mettez le collier de dressage autour du cou du chien. Attachez la laisse sur le collier de dressage.
Si vous utilisez un collier plat, assurez-vous qu'il ne glisse pas sous le collier électronique.
Ajustez le collier électronique pour qu'il soit assez serré autour de la partie étroite du cou (haut) du chien.
 Assurez-vous que votre chien est à l'aise. Commencez la leçon en jouant et en encourageant le chien afin de le mettre de bonne humeur et de lui donner confiance. 
Au cours d'une séance typique, vous pouvez
travailler au moins une fois tous les côtés de la limite. Terminez toujours la séance par trois à cinq minutes de jeu ou de relaxation dans la zone de sécurité.
 Après chaque séance, rentrez le chien dans la maison et enlevez-lui le collier de dressage ainsi que le collier électronique. 
Voici des directives distinctes applicables à une laisse de 6 pieds, à une laisse de 15 pieds ou à une laisse rétractable. Suivez les directives correspondant au modèle de laisse que vous possédez.
 
Techniques d'éloignement avec une laisse de 6 pieds
 Tenez la laisse comme l'indique la photo A. Placez le chien à votre gauche et tenez (sans serrer) la laisse dans votre main gauche. Donnez au chien un ordre clair pour marcher et avancez en marchant avec le chien en tête jusqu'à la limite du champ de signal (photo B).
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  photo A  

  photo B  
Première leçon
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  photo C  

  photo D  

  photo E  

  photo F  
Au moment où le chien s'apprête à franchir la limite (photo C), faites demi-tour en virant à droite à 180º. Relâchez la laisse dans votre main gauche et reprenez-la immédiatement en la tenant solidement sous votre poing droit tout en vous éloignant de la limite (photo D).
Votre chien sentira le changement de direction sur la laisse (photo E) et s'éloignera en vous suivant (photo F).
 L'allure de votre retrait varie selon la taille, le poids et le tempérament de votre chien.
Pendant que le chien vous rattrape, encouragez-le. Jouez, gambadez et amusez-vous avez le chien. Tout en jouant, traversez le jardin jusqu'à la prochaine zone limite où vous voulez dresser le chien. D'ici à ce que vous y arriviez, votre chien aura eu le temps de relaxer et sera prêt à en apprendre d'avantage.
Technique d'éloignement
Laisse rétractable
 Tenez la poignée de la laisse rétractable comme l'indique la photo G.
Jouez et amusez-vous dans une zone du jardin où vous dresserez le chien. Commencez à marcher en direction de la limite. Laissez suffisamment de mou à la laisse afin que votre chien puisse se déplacer librement en direction des fanions (photo H).
 Surveillez attentivement votre chien à mesure qu'il approche de la limite. Il peut indiquer qu'il entend le signal sonore en penchant sa tête ou en bougeant ses oreilles (photo I). Au moment où votre
 
chien entend le signal sonore, appuyez sur le frein de 
la laisse (photo 3). Ramenez immédiatement votre chien dans la zone de sécurité et encouragez-le à mesure qu'il se rapproche de vous (photo K).
 Pendant que le chien vous rattrape, encouragez-le. Jouez, gambadez et amusez-vous avez le chien. Tout en jouant, traversez le jardin jusqu'à la prochaine zone limite où vous voulez dresser le chien. D'ici à ce que vous y arriviez, votre chien aura eu le temps de relaxer et sera prêt à en apprendre d'avantage.
Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® T(suite)

  photo H  

  photo K  

  photo I  

  photo J  

  photo G  
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Technique d'éloignement
Laisse de 15 pieds
 Tenez la laisse de 15 pi comme l'indique la photo L.  
Jouez et amusez-vous dans une zone du jardin où vous dresserez le chien. Commencez à marcher en direction de la limite. Avec votre bras gauche tendu, guidez la laisse de la main gauche. Laissez suffisamment de mou à la laisse pour que votre chien puisse se déplacer librement en direction des fanions (photo M). 
 
Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)

  photo N  

  photo O  

  photo M  

  photo L  
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Surveillez attentivement votre chien à mesure qu'il approche de la limite. Il peut indiquer qu'il entend le signal sonore en penchant sa tête ou en bougeant ses oreilles. Au moment où votre chien entend le signal sonore, tirez d'un coup sur la laisse de 15 pieds (photo N). Ramenez immédiatement votre chien dans la zone de sécurité et encouragez-le à mesure qu'il se rapproche de vous (photo O).
 Pendant que le chien vous rattrape, encouragez-le. Jouez, gambadez et amusez-vous avez le chien. Tout en jouant, traversez le jardin jusqu'à la prochaine zone limite où vous voulez dresser le chien. D'ici à ce que vous y arriviez, votre chien aura eu le temps de relaxer et sera prêt à en apprendre d'avantage.
Correction
 Buts de la deuxième leçon
Votre chien peut essayer d'enfreindre une règle. Pour empêcher que cela se produise, il doit comprendre qu'il y a des conséquences à un comportement inapproprié.
·Quand votre chien est-il prêt?
Lorsqu'il s'éloigne constamment et volontairement au signal sonore.
 ·         Schéma chronologique
Normalement le quatrième jour.
 ·Préparation
1. Assurez-vous que le capuchon est placé sur les pointes du collier électronique pendant que vous révisez la leçon antérieure.
2. Utilisez le collier de dressage avec une laisse de 15 pieds ou une laisse rétractable. 
3. Commencez la séance en jouant et en encourageant votre chien.
4. Révisez la séance du troisième jour. Avant de poursuivre, assurez-vous que votre chien a compris la leçon.
 
Leçon
1. Enlevez le capuchon sur les pointes du collier électronique.
2. Placez le collier électronique autour du cou du chien. Assurez-vous que les pointes touchent la peau du chien et que le collier est bien ajusté dans le haut du cou du chien. S'il est bien ajusté, vous devriez être en mesure de glisser un doigt entre le cou du chien et une des pointes du collier.  
3. Commencez en jouant de façon détendue dans la zone de sécurité. Répétez les étapes de la première leçon.
4. Demandez à un membre de la famille de traverser le champ de signal Invisible Boundary®. Laissez votre chien le suivre. Cette personne doit continuer à marcher sans regarder en arrière. Après que votre chien a reçu une correction du collier électronique, ramenez-le dans la zone de sécurité et donnez-lui de nombreux encouragements. Riez.
5. La meilleure réaction après que le chien a reçu une correction du collier électronique est de retourner dans la zone de sécurité tout en encourageant le chien et en jouant avec lui.
6. Recommencez. Si votre chien répond correctement, encouragez-le et déplacez-vous vers une autre section de la limite. Terminez la séance par un jeu.
7. Idéalement, votre chien ne devrait pas recevoir plus de 2 corrections par séance.
 Il est essentiel que cette expérience se déroule dans une atmosphère positive et enjouée.
 Si vous êtes inquiet de la réaction de votre chien à la correction du collier électronique, pensez à votre réaction lorsque vous êtes surpris par de l'électricité statique en marchant sur un tapis et en touchant une poignée de porte. Ce n'est pas douloureux, mais surprenant.
 Votre chien réagira à la surprise comme vous le faites. Ne réagissez pas avec sympathie,  mais donnez à votre chien beaucoup d'encouragement et relaxez avec lui. Terminez la séance par un jeu.
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Deuxième leçon
Révisez toujours le dressage
 
Au début de chaque séance de dressage, révisez toujours la progression de votre chien par rapport à la séance précédente. Assurez-vous que votre chien se souvient de ce que vous lui avez montré avant de passer à la prochaine leçon.
Note : Avant le début de la deuxième leçon, enlevez le
capuchon sur les pointes du collier électronique et jetez-le.
Distractions
La plupart des chiens ne peuvent généraliser les concepts, mais ils apprennent facilement les particularités. Ne supposez jamais que si un chien ne court pas après une balle il ne courra pas après un vélo. Il est préférable que le chien soit exposé à plusieurs diversions. 
 ·Quand votre chien est-il prêt?
Lorsque votre chien refuse d'entrer dans la limite  du champ de signal ou s'il s'éloigne rapidement lorsqu'il entend le signal sonore du collier électronique.
 ·Schéma chronologique 
À partir du jour suivant la première correction. Répétez pendant plusieurs jours avec diverses distractions.
 ·Préparation
1. Mettez le collier électronique au cou de votre chien.
2. Placez le collier de dressage autour du cou du chien avec une laisse de 15 pieds ou une laisse rétractable.
3. Pour la première journée de dressage avec distractions, utilisez une gamme de tentations légèrement stimulantes.
 
 La leçon
1. Commencez la séance en encourageant le chien et en jouant avec lui dans la zone de sécurité. Si votre chien aime jouer avec des balles, envoyez une balle dans le champ de signal. Le chien doit résister ou il recevra une correction. Si cela se produit, revenez avec lui dans la zone de sécurité tout en l'encourageant et en jouant avec lui.
2. Répétez.
 Il est impossible de rendre un chien indifférent à un grand nombre de distractions. Vous pouvez faire marcher un membre de la famille à travers un champ de signal, ce qui est réaliste. Vous pouvez aussi montrer à votre chien une gâterie et la lancer près d'un fanion, lancer une balle dans le champ de signal, faire marcher un autre chien de l'autre côté du champ de signal ou utiliser une autre distraction de la vie quotidienne. 
Si votre chien reste dans la zone de sécurité, c'est parfait. Éloignez-vous de la limite Invisible Boundary® et célébrez. Encouragez le chien en lui faisant savoir qu'il a pris une bonne décision.
Vous devez mettre votre chien en présence de différents stimuli. Présentez-lui d'autres distractions que la balle de tennis lancée au-delà du champ de signal ou la personne qui traverse la limite.
 
Voici quelques suggestions de distractions :
· Balles de différentes grosseurs
· Enfant
· Autre chien
· Véhicule jouet télécommandé
· Facteur ou messager
· Fausse fourrure ou chiffon tiré par une canne à pêche
Effectuez le dressage avec distractions à deux points ou plus de chaque côté de la limite. Portez une attention particulière aux zones de distraction où le chien peut voir des personnes ou des animaux à proximité de ses limites, des coins; grande surface en ligne droite ou allée. 
 
Préparation pour enlever la laisse
Normalement, vers le 7e ou le 8e jour, laissez traîner la laisse 
Une fois que votre chien refuse constamment de traverser la limite, même s'il est tenté par des distractions (vers le 7e jour), laissez traîner la laisse derrière lui. En laissant la laisse traîner de cette façon vous gardez le contrôle de la situation tout en donnant au chien plus de liberté dans le jardin. Cette situation peut aussi être une distraction pour le chien parce que c'est la première fois qu'il n'est pas « attaché » à son maître et qu'il est physiquement en mesure de courir partout sans restriction.
Continuez à inciter le chien à traverser la limite en lui présentant des distractions qu'il a refusées lors des séances précédentes. Ajoutez graduellement des distractions en laissant la laisse traîner derrière lui. Une fois que votre chien ignore les distractions avec la laisse derrière lui, il est prêt à passer à la quatrième leçon. 
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Avertissement : N'appelez jamais un chien dans le champ de signal
et ne tirez jamais un chien dans celui-ci. C'est une situation injuste, qui risque d'embrouiller le chien.
Troisième leçon
Note : C'est l'étape la plus importante du dressage, mais elle
est souvent délaissée. Un chien doit apprendre à résister à la tentation.
· Vélo
· Joggeur
· Chat
· Automobile
· Frisbee
Supervision sans laisse
Buts de la quatrième leçon 
Enlever une des aides de dressage  - plus particulièrement la laisse  - pour vérifier si le chien a bien compris qu'il doit éviter la limite quoi qu'il arrive dans les environs.
 · Quand votre chien est-il prêt?
Lorsqu'il n'entre plus dans le champ de signal.
 · Schéma chronologique
Vers la 8 e journée. Cependant ne vous fiez pas au nombre de jours. Continuez selon les indicateurs de comportement du chien. Répétez cette leçon pendant une semaine, à raison d'au moins 2 séances de 10 minutes par jour. Le moment idéal est juste après que le chien a fait ses besoins.
 · Préparation
1. Au cours de ces séances, votre chien devrait porter son collier plat avec sa médaille d'identité en plus de son collier électronique.
2. Le collier électronique doit être bien ajusté dans le haut du cou du chien.
3. Le collier plat est porté lâche et ne doit pas nuire au collier électronique. 
4. Attachez une laisse de 15 pieds sur le collier plat. 
 
Leçon
1. Tenez la laisse de votre chien et jouez avec lui dans la zone de sécurité.
Vérifiez les progrès de votre chien en lançant une gâterie dans le champ de signal. Si votre chien ne court pas après la gâterie, il a appris sa leçon. Donnez-lui beaucoup d'encouragement.
2. Détachez négligemment la laisse du collier plat et gardez-la avec vous.
3. Continuez à jouer à courir la balle ou à une autre activité extérieure à laquelle vous vous adonnez normalement avec votre chien.
4. Utilisez des distractions et effectuez des exercices pour tenter le chien. Soyez très attentif, mais détendu.
 
· Si le chien traverse les limites
 Quittez votre propriété avec la laisse et appelez joyeusement votre chien. Encouragez-le d'être revenu vous trouver. NE grondez PAS le chien et ne le corrigez pas. Attachez la laisse au collier plat du chien et retirez le collier électronique. Retournez dans la jardin avec votre chien. N'encouragez pas le chien dans le champ de signal. Une fois dans la zone de sécurité, remettez le collier électronique autour du cou du chien, agitez un fanion et répétez « Non ». Amenez le chien dans la maison et appelez immédiatement le professionnel Invisible Fence®.
Si vous ne pouvez récupérer votre chien, fermez le système en débranchant le transformateur de la prise de 110 V. Certains chiens reviendront rapidement à une voiture, alors démarrez la voiture dans l'allée et voyez si ce truc fonctionne. Jouez à la balle avec une autre personne ou agitez une boîte de gâteries. Ce sont d'autres trucs pour attirer le chien. Une fois le chien de retour dans la maison, appelez immédiatement le professionnel Invisible Fence. 
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Note : Un chien qui revient à son maître doit être encouragé. Il est
trop tard pour corriger le chien qui s'est sauvé et tout commentaire négatif ne fera que renforcer négativement le fait que le chien est revenu quand le maître l'a appelé.
Quatrième leçon
Courts moments de liberté, le chien est seul dans les limites du système
 ·Quand votre chien est-il prêt?
Lorsqu'il résiste à toutes les tentations avec ou sans la laisse, tout en étant supervisé. 
 ·Schéma chronologique
Vers le 14e jour, continuez pendant 2 autres semaines.
 
Leçon
Votre chien n'a maintenant plus besoin d'être supervisé, mais il doit être observé de l'intérieur de la maison. Au début, les moments de liberté doivent être courts  - pas plus de 10 minutes. Nous vous suggérons d'utiliser une minuterie. Rien ne sert de se hâter à cette étape du dressage de votre chien. Si votre chien ne réagit pas en s'éloignant immédiatement du champ de signal, rentrez votre chien dans la maison et appelez immédiatement votre professionnel Invisible Fence. 
 La fin d'une période de liberté doit être amusante. Appelez votre chien et donnez-lui une gâterie. Allez dehors et jouez à la balle pour lui montrer que vous êtes content qu'il reste  dans le jardin. Lorsque vous jouez à la balle avec votre chien, lancez-la dans la zone de sécurité plutôt qu'à proximité de la limite.
 
Élimination des fanions de dressage
 ·Indicateur de comportement
Depuis deux semaines, vous avez réussi à retenir votre chien sans laisse et sans problème.
 ·Schéma chronologique
Normalement 4 semaines après la date du début du dressage.
 
Leçon
Retirez un fanion sur deux tous les deux jours. Laissez les fanions dans les coins de la propriété et dans les zones de stress intense jusqu'à ce que tous les autres fanions aient été enlevés. Si votre chien se rend souvent au champ de signal, s'il a beaucoup d'énergie ou s'il est excité, laissez les fanions de dressage en place plus longtemps.  
 
Leçons de dressage Invisible Fence® Safe Dog® (suite)
 Cinquième leçon
Sixième leçon
Note : Une des mauvaises habitudes pouvant se développer à
cette étape est la course vers le périmètre. Les chiens à qui on permet de courir sans arrêt en jappant le long d'une limite deviennent tellement excités qu'ils peuvent traverser la limite. Si cela se produit, appelez le professionnel Invisible Fence.
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