Kensington annonce son 30ème anniversaire
Un évènement couronné par plusieurs nominations aux CES
Innovations Honoree Awards et le dépôt de trois nouveaux brevets
pour la gamme ClickSafe
Massy, le 30 novembre 2011 - Kensington, leader mondial des accessoires
informatiques smart safe simple™, est fière d’annoncer son 30ème anniversaire.
Depuis 1981, Kensington développe des produits ingénieux et crée une expérience
utilisateur unique, qui combine design, fonctionnalités innovantes et fabrication de
qualité. La société propose plus de 400 accessoires pour smartphones, tablettes et
ordinateurs portables ou de bureau, à destination des entreprises, des professionnels
et des particuliers dans 39 pays.
Kensington nommée aux CES Innovations Honoree Awards
L’année de son 30ème anniversaire, Kensington voit une nouvelle fois la qualité de ses
produits d’électronique grand public officiellement reconnue par la Consumer
Electronics Association (CEA®). Pour la huitième année consécutive, Kensington a
été nommée aux CES Innovations 2012 Design and Engineering Honoree Award pour
quatre de ses produits dans trois catégories : accessoires pour ordinateurs,
accessoires portables multimédia, ainsi que logiciels et applications mobiles.
•

Câble antivol ClickSafe® Combination Lock avec passe-partout ComboGenie
(réf. K64678WW, 42,99 € pour l’antivol seul).

Facile à utiliser, l’antivol ClickSafe® Combination Lock offre une protection sans
effort des ordinateurs portables en un seul « clic ». Le verrou haute sécurité à 4
positions permet de choisir parmi 10 000 combinaisons possibles, tandisn que sa
fonctionnalité passe-partout ComboGenie permet au responsable informatique
de déverrouiller n’importe quel antivol même lorsqu’un utilisateur a oublié son
code.

•

Système de sécurité sans fil BungeeAir™ Power
(réf. K39291EU, prix public 99.99€):

L’accessoire 3 en 1 indispensable : un étui de protection, une batterie et un
système antivol. Fixez le porte-clés BungeeAir™ à vos clés ou à votre portefeuille
dès que afin de ne plus jamais perdre ou oublier votre iPhone. Lorsque vous vous
éloignez de votre iPhone, son écran se verrouille automatiquement et envoie une
alerte au porte-clés BungeeAir™.

•

Coque de sécurité SecureBack™ avec support 2 positions
(réf. K39310EU, prix public 59.99€).

Facile à installer, cette structure solide et légère en trois parties va venir épouser
le design de l’iPad 2 et recrée des points d’ancrage, notamment l’ancre de
sécurité ClickSafe®, pour protéger sa tablette contre le vol. Cette coque est de
plus pourvue d’un support deux positions pour faciliter la saisie et le visionnage
des applications.

•

Chargeur universel 3en1 AbsolutePower™ pour ordinateurs portables,
téléphones et tablettes
(réf. K38080EU, prix public 99.99€).

Le plus petit, le plus léger et le plus puissant des chargeurs de sa catégorie, idéal
en déplacement. Il délivre jusqu’à 100 W et est capable de recharger en même

temps un ordinateur portable, une tablette et un Smartphone grâce aux deux
ports USB inclus.

« Trente années d’activité constituent une étape majeure à laquelle aspirent nombre
d’entreprises du secteur technologique », déclare Christopher Franey, Président de
Kensington. « Les distinctions du jury du CES, pour la 8ème année consécutive,
témoignent de la performance de notre société. Nous sommes particulièrement
heureux que nos produits aient pu jouer un rôle dans l’essor des technologies dans le
travail, la vie courante et les loisirs des utilisateurs. Nous continuerons bien sûr à
innover ces 30 prochaines années afin de soutenir et d’alimenter un marché en
évolution constante. »
Avec de nouveaux brevets, Kensington renforce sa position de leader dans les
solutions de sécurité physique pour appareils mobiles
Pionnière de la sécurité physique des ordinateurs, la société
monde entier pour l’invention de l’encoche de sécurité
MicroSaver®. La conception révolutionnaire du système
l’engagement permanent de Kensington à faire évoluer ses
les meilleures performances.
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C’est pourquoi Kensington a déposé trois brevets supplémentaires qui touchent le
cœur de la technologie utilisée dans sa gamme ClickSafe, concernant chacun un
élément du système :




fonctionnement mécanique de la tête de verrouillage,
ancrage de sécurité discret Clicksafe Security Anchor™,
interaction entre les deux.

L’ensemble aboutit au système de sécurité le plus facile à utiliser pour les ordinateurs
portables et autres appareils nomades. Le vol d’un appareil mobile a des
conséquences bien plus lourdes que le simple coût du matériel, notamment lorsqu’il
contient des informations importantes tels que des e-mails, des contacts
professionnels et des documents confidentiels. L’entreprise est alors souvent obligée
de rendre publique sa perte de données clients ce qui impacte durablement sa
réputation.

La première ligne dé défense pour se protéger du vol de données, et aussi la plus
efficace, est d’utiliser un système de sécurité physique comme un câble antivol pour
ordinateur portable.

Pour découvrir les produits qui ont marqué l’histoire de Kensington, consultez notre
historique à l’adresse http://www.kensington.com/kensington/fr/fr/s/1586/palmaresdes-produits.aspx
Suivez Kensington sur Twitter @KensingtonZone

A propos de Kensington
Kensington est un leader mondial des accessoires de sécurité intuitifs, simples et sûrs
pour matériel informatique. Reconnus par les entreprises du monde entier, les
produits de Kensington constituent une première ligne de défense pour les
ordinateurs portables et les appareils mobiles. Par ailleurs, Kensington propose des
accessoires tels que chargeurs, souris, claviers, trackballs, stations d'accueil universel,
accessoires de bureau, sacoches et accessoires spécialement conçus pour les iPad,
iPhone et iPod.
Fondée en 1981, Kensington Computer Products Group, dont le siège est implanté à
Redwood Shores en Californie, est la division technologique d'ACCO Brands
Corporation (NYSE : ABD), un leader mondial de la fourniture de bureau, dont le
chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 2 milliards de dollars et les produits, vendus
dans plus de 100 pays à travers le monde.
www.kensington.com
Kensington™ et ClickSafe™ sont des marques déposées d’ACCO Brands. Toutes les
autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs.

