
Lima livre ses premiers appareils à 100 beta testeurs de la
communauté Kickstarter
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Détails Lima annonce aujourd’hui avoir franchi une étape importante en livrant 100
boîtiers Lima à ses backers Kickstarter pour une phase de beta test qui
débute ce jour.

Constitué d’un adaptateur hardware et d’une application multiplateforme, Lima
est une technologie révolutionnaire qui permet à ses utilisateurs d’avoir
exactement les mêmes fichiers sur leur smartphone, ordinateur ou tablette,
quel que soit la capacité de stockage ou le système d’exploitation de ses
appareils. Lima a été lancé à l’origine sur la plate-forme de financement
participatif Kickstarter, où il a atteint son objectif de financement en moins de
12 heures. Au final, Lima a levé 1,2 million de dollars sur Kickstarter, grâce au
soutien massif de 12 840 backers.

Cette première livraison significative est une étape majeure dans le futur de la
synchronisation de tous nos appareils. Après un retard initial dû à la
complexité de la R&D liée à l’ambition du projet qu’est Lima, le boitier et le
logiciel Lima sont finalement prêts à être testés grandeur nature par ses
premiers soutiens qui ont aidé le projet à voir le jour. Les premiers beta
testeurs ont reçu une “early version” du software Lima, baptisée le “Pioneer
Kit” qui confine la technologie de Lima à un environnement stable de test. Le
programme de beta test s’élargira dans les prochaines semaines à d’autres
utilisateurs et la disponibilité générale de Lima sera annoncée dès que
l'expérience sera stable et aura fait toutes ses preuves.

Severin Marcombes revient du CES à Las Vegas où Lima a justement
remporté deux CES Innovation Awards dans deux catégories distinctes :
“Computer Accessories” et “Software and Mobile Apps”, soulignant la double
nature de Lima. 

Citations C’est une étape importante pour nous. Après des mois et des mois de
développement, savoir que les premiers boîtiers Lima sont dans les
mains de nos backers est une expérience incroyable. Tous nos efforts
sont désormais sur la récolte de leur feedback afin de continuer à
améliorer l'expérience et stabiliser le software. Nous sommes fiers d’avoir
atteint le point où nous pouvons dire que notre technologie s’apprête
vraiment à bouleverser 30 années d’industrie du stockage de données.
Les utilisateurs peuvent enfin respirer : nous sommes sur le point de les
libérer du cloud et tous les inconvénients qui vont avec son utilisation. 
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— Sévérin Marcombes, PDG et co-fondateur

Images

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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