
Lima annonce la version publique de son boîtier
Créer son Cloud personnel est un jeu d’enfant.
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Résumé Lima annonce le lancement public de son boîtier permettant de créer
son propre Cloud. Le projet Lima a été le premier projet français à
lever plus d'1 million de dollars sur la plateforme de financement
participatif américaine Kickstarter. En 2014, Partech Ventures a investi
2,5 millions de dollars dans Lima, décrivant le projet comme « l'un des
projets les plus ambitieux nés en France ces 10 dernières années ».

Détails Lima annonce le lancement public de son boîtier permettant de créer son
propre Cloud. Le projet Lima a été le premier projet français à lever plus d'1
million de dollars sur la plateforme de financement participatif américaine
Kickstarter. En 2014, Partech Ventures a investi 2,5 millions de dollars dans
Lima, décrivant le projet comme « l'un des projets les plus ambitieux nés en
France ces 10 dernières années ». En 2015, Lima a remporté deux CES
Innovation Awards, dans les catégories Software and Mobile Apps et
Computer Accessories.

Après trois ans de développement, Lima passe aujourd’hui de la phase «
projet » à la phase de commercialisation au grand public.

Lima a conçu un boîtier qui permet de transformer n’importe quel disque dur
USB en un Cloud personnel à la maison.

Le boîtier Lima se branche sur le disque dur USB d’un côté, et sur la box
Internet de l’utilisateur de l’autre. Une fois le système installé à la maison,
l’utilisateur dispose d’un accès sans fil aux données qu’il a stocké dans Lima,
depuis n’importe où dans le monde.

L’application Lima lui permet d’accéder à ces fichiers sur tous ses appareils
numériques, que ce soit un ordinateur (Mac et Windows), un smartphone ou
une tablette (Android et iOS). Les fichiers ne prennent pas d’espace sur les
appareils de l’utilisateur, et celui-ci a la tranquillité d'esprit de savoir ses
documents personnels stockés chez soi, et non sur les serveurs d’un Google
ou Dropbox.

Le boitier Lima simplifie la vie des utilisateurs :

Une installation simple

Lima est très simple à prendre en main et s’installe en 10 minutes. Il suffit de
brancher le boitier Lima à sa box Internet et à un disque dur dédié à cet
usage. Téléchargez l’application Lima sur tous vos ordinateurs, smartphones,
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tablettes, c’est prêt !

Un accès direct et gratuit à vos fichiers personnels en toute sécurité

Plus besoin de passer par un service de Cloud en ligne comme Dropbox,
iCloud ou Google Drive, vos données sont hébergées chez vous (sur le disque
dur branché au Lima), à l’abri de toute tentative d’espionnage et de ciblage
publicitaire (tous les échanges sont chiffrés). Aucun fichier n’est stocké sur
les serveurs de la société Lima. Aucun abonnement n’est nécessaire. On peut
accéder à tous ses documents de n’importe où, en Wi-Fi, 3G ou 4G, et il est
possible de télécharger des fichiers afin de pouvoir les consulter hors
connexion.

Lima supprime les limitations du stockage

Lima résout le casse-tête de la capacité de stockage qui n’est jamais
suffisante pour conserver toutes les photos, vidéos et documents que l’on
souhaiterait avoir sur son smartphone ou sa tablette. Tout ce qui est sur votre
Lima devient accessible sur tous vos appareils (PC sous Windows, Mac,
smartphone sous Android ou iPhone/iPad), sans limite de taille. La capacité
de stockage de Lima dépend du disque dur USB qui y est attaché (testé
jusqu’à 7 To).

Lima est un concentré de technologies innovantes :

Lima est bien plus qu’un espace de stockage, il intègre de nombreuses
technologies de pointe :

L’application mobile & tablettes de Lima permet de lire nativement un grand
nombre de formats de fichiers : bureautique, images (y compris le RAW),
vidéos, etc. Lima peut même se servir des autres applications de votre
smartphone pour lire les fichiers non supportés !
Lima chiffre l’ensemble des communications, à la fois entre vos appareils
et Lima et entre vos appareils entre eux, avec une technologie de
chiffrement de niveau militaire.
L’application fonctionne en Peer-to-Peer, permettant une synchronisation
entre vos appareils bien plus rapide qu’en utilisant le Cloud ou un disque
dur réseau. Lima utilise aussi une technologie de streaming, permettant un
temps accès optimal à vos fichiers.
L’utilisateur peut choisir de rendre certains fichiers accessibles hors ligne,
pour pouvoir les visionner et les éditer même dans des endroits sans
connectivité Internet (transports, pays étranger, etc.)
Lima utilise enfin une technologie d’Intelligence Artificielle pour détecter les
fichiers les plus susceptibles d’être utilisés par l’utilisateur. Ces fichiers
bénéficient d’une plus grande disponibilité et sont transférés
automatiquement entre les appareils de l’utilisateur.

Prix et disponibilité

Le boitier Lima sera disponible en v.1 à partir du 25 novembre.
Sur le site de Lima : https://meetlima.com/
Sur Amazon France : http://goo.gl/YArUVS

Prix public : 99 euros.

Demande de test sur simple demande à lima@rumeurpublique.fr
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Citations « Lima est l'un des projets les plus ambitieux nés en France ces 10
dernières années. » 
— Philippe Collombel, General Partner chez Partech Ventures

« C'est toujours un moment important lorsque l’on passe de la phase de
développement au lancement public d’un projet que l’on porte depuis des
années. Nous sommes convaincus que Lima va faciliter la vie de millions
d’utilisateurs, de par sa simplicité d’installation, d’utilisation, et l’immense
bénéfice que cela apporte dans la vie quotidienne. C’est une innovation
technologique qui n’a pas d’équivalent. » 
— Severin MARCOMBES, CEO de Lima

Images

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
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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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