
Lima Technology annonce le Lima Ultra, le Cloud plug-n-play
qui respecte votre vie privée
Après le succès du Lima Original, la start-up lance son nouveau boîtier, avec
plus de fonctionnalités, plus de sécurité et 40x plus rapide !
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Résumé Lima Technology, spécialiste du cloud privé, annonce le lancement du
nouveau Lima Ultra, son nouveau boîtier qui permet à n’importe qui de
créer son cloud personnel à domicile en toute simplicité.

Détails La promesse du cloud avec la confidentialité d’un système à domicile

« Beaucoup de gens sont séduits par la promesse du Cloud (l’accès à ses
fichiers de n’importe où), mais n’en profitent pas pleinement pour des soucis
de confidentialité », explique Séverin Marcombes, CEO de Lima. « Notre Lima
Ultra leur apporte la solution. »

Comme le cloud, le Lima Ultra permet d’accéder à des fichiers personnels de
n’importe où et quel que soit l’appareil (ordinateur, tablette, smartphone) et le
système utilisé (Windows, OS X, Linux). La différence : ces fichiers ne sont
pas stockés sur des serveurs dans le cloud, mais en sécurité à domicile, sur
un disque dur externe.

« La configuration est incroyablement simple », explique Penelope Liot, vice-
présidente marketing. Il suffit à l’utilisateur de connecter le Lima Ultra à sa box
Internet à son domicile, et de brancher le disque dur externe pour y mettre ses
contenus.

Ceux-ci sont alors disponibles de n’importe où via l’application Lima, même en
déplacement.

Le plus grand projet sur Kickstarter devenu société d’envergure
internationale

Le Lima Ultra est la 2e génération du boîtier de Lima Technology.

La société a été le premier projet français à dépasser le million de dollars sur
Kickstarter pour la 1re génération de son produit, vendu depuis à 60 000
exemplaires. L’appareil a également remporté 4 prix Innovation au CES à Las
Vegas.

Cette nouvelle version tient compte de l’ensemble des retours des utilisateurs
au cours des deux dernières années. Elle hérite du caractère intuitif et de la
simplicité du Lima Original, et améliore l’expérience avec une rapidité extrême,
et des fonctionnalités et une sécurité renforcées.

De meilleures performances et des débits de transfert accélérés
parfaits pour la vidéo en HD et en 4K
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« Nous voulions regrouper le meilleur du Lima Original et le transformer en
une offre plus riche et plus puissante », déclare Séverin Marcombes.

Avec un processus quadri-cœur cadencé à 1,5 GHz, le Lima Ultra est 40 fois
plus puissant que la première génération du produit, ce qui en fait l’offre la
plus puissante sur le marché des cloud personnels.

« Le résultat est extraordinaire », ajoute-t-il. « Cette hausse des performances
offre aux utilisateurs une expérience encore plus agréable et dynamique. »

Le boîtier s’adresse tout particulièrement aux utilisateurs possédant de
nombreux fichiers et dossiers, ou souhaitant visionner des vidéos en 4K en
streaming.

Par rapport au Lima Original, il accélère l’accès aux fichiers, la
synchronisation entre différents appareils et les taux de transfert (multipliés
par 16). « Par exemple, il faut désormais 30 secondes pour transférer un film
vers le Lima Ultra, contre 8 minutes avec le Lima Original », poursuit
Penelope Liot.

« Nous sommes heureux que nos utilisateurs se sentent rassurés par le fait
que leurs fichiers personnels restent stockés à leur domicile et non sur des
serveurs cloud externes. Aujourd’hui, nous sommes prêts à offrir cette
sensation de sécurité au grand public. Ce sera donc la mission du Lima Ultra
», conclut Séverin Marcombes.

Prix et disponibilité

Le Lima Ultra sera disponible, en quantité limité, dès le 14 novembre 2016 à
18h00, sur le site de Lima. Il sera commercialisé dans 25 pays au prix de
129,99 euros. Les premières livraisons se feront à partir de décembre 2016.
Le produit sera vendu en magasin à partir du premier trimestre 2017. Lima est
une technologie neutre fonctionnant sur Mac, Windows, Linux, Android et
iOS.

Information : https://meetlima.com/ultra.php

Visuels HD et tests produit pour les médias sur simple demande à
lima@rumeurpublique.fr
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À propos de Lima France

Révélé sur Kickstarter, Lima conçoit un boîtier qui permet de créer son
propre Cloud très facilement. Il suffit d'installer le boîtier Lima chez soi en le
connectant à sa box Internet et à un disque dur externe. Grâce à
l'application Lima, on dispose alors de tous ses fichiers sur son ordinateur,
son smartphone et sa tablette sans que ceux-ci ne prennent d'espace, et
avec la tranquillité d'esprit de savoir ses documents personnels stockés chez
soi, et non sur les serveurs d’un Google ou Dropbox.

Lima est le premier projet français à avoir dépassé le million de dollars
récoltés sur la plateforme de crowdfunding américaine Kickstarter, grâce à
plus de 12 800 contributeurs. Présenté en juillet 2013, Lima a atteint son
objectif de financement en seulement 12 heures, pour finalement devenir le
sixième projet le plus soutenu sur la plateforme à l'époque dans la catégorie
Technologie.

Lima compte 25 employés et est présent en France, en Chine et en
Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur Lima, rendez-vous sur :
www.meetlima.com

Vous pouvez suivre l'aventure Lima sur www.meetlima.com/blog et suivre
Lima sur Twitter : https://twitter.com/meetlima
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