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Description L'innovation Lima permet aux utilisateurs d'avoir facilement le même
contenu sur l’ensemble de leurs appareils, sans passer par les
services de cloud

Détails Lors de l'International CES 2015 à Las Vegas, Lima présentera sa technologie
révolutionnaire qui marque une évolution majeure sur le marché du stockage
de données grand public tel qu’il existe depuis plus de 30 ans. Lima a
remporté le titre de « Honoree » lors des CES Innovation Awards dans deux
catégories distinctes : Software and Mobile Apps et Computer Accessories.

Cette récompense est une reconnaissance de la pertinence et de l’excellence
du design et de la technologie de Lima dans la catégorie des produits
technologiques destinés au grand public. Si vous êtes intéressé par Lima,
rendez-vous sur leur stand au Sands – 75200 pour découvrir comment les
utilisateurs peuvent entrer dans un monde où toutes leurs données sont
accessibles où qu'ils soient, même si ces données sont physiquement
présentes sur plusieurs appareils.

Ce produit unique combine un adaptateur hardware et des applications pour
votre ordinateur et vos appareils mobiles afin qu’ils puissent afficher les
mêmes données, quel que soit leur lieu de création ou de stockage initial. Les
utilisateurs doivent préalablement brancher l’adaptateur Lima à un disque dur
et à leur box Internet, télécharger ensuite l’application Lima sur tous leurs
appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) dont ils souhaitent unifier la
mémoire. A partir de cet instant, Lima collectera tous les fichiers existants de
ces appareils et les copiera automatiquement tous au sein d’un unique lieu de
stockage : sur le disque dur qui reste à leur domicile. Les appareils utiliseront
alors cet espace de stockage comme mémoire de référence. L’utilisateur
trouvera toujours exactement le même contenu sur tous ses appareils,
puisqu’ils font désormais appel au même espace de stockage, sans avoir à
passer par une nouvelle interface ou à changer leurs habitudes d’utilisation.

La technologie développée par Lima crée un système privé et totalement
décentralisé, permettant aux appareils d’interagir automatiquement les uns
avec les autres et ne nécessite pas d’accès à un serveur externe. La
communication entre les appareils est sécurisée par cryptage asymétrique. De
plus, avec Lima, les appareils avec un espace de stockage de quelques GB ne
sont plus limités à leur taille d’origine, mais ont accès à l’ensemble de la
capacité du disque dur attaché au Lima. Lima est compatible avec tous les
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principaux systèmes d’exploitation du marché (Mac, Windows, Linux, Android
et iOS).

Citations Notre objectif est de faire disparaitre les frustrations et les inefficacités
qui résultent de l’éparpillement des fichiers sur différents appareils. Nous
voulons que les utilisateurs puissent vivre une expérience simple,
continue, unique et sans considérations de gestion, de copie ou de
localisation des fichiers auxquels ils souhaitent accéder parce qu’ils sont
répartis sur plusieurs appareils ou la crainte de voir leurs données
personnelles être piratées. 
— Séverin Marcombes, PDG et co-fondateur de Lima
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A propos de Lima France

Révélé sur Kickstarter à l’été 2013, Lima conçoit un boîtier qui unifie la
mémoire de tous vos appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Lima
vous permet ainsi d’ouvrir n’importe lequel de vos appareils et de voir
toujours exactement les mêmes fichiers, sans avoir besoin de les copier ou
de le récupérer sur une plateforme cloud.

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 backers. 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 20 employés à ce jour et est présent en France, Chine et
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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