
                               
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LOOS, le 31 mai 2012 

 
Comment protéger son domicile et son équipement informatique   

à l’approche des grandes vacances ?  
BeeBip: LA solution idéale de protection et de vidéosurveillance 

La société  Sinfoni IT présente BeeBip, un logiciel de  vidéosurveillance et de protection de données. 
Ce logiciel simple à installer et ne nécessitant aucune installation de matériel est la solution la plus 
économique en terme de vidéosurveillance, avec une licence annuelle à seulement 29,00 €. 
Il est disponible à la vente sur le site www.beebip.fr. 

 
 
 

Un logiciel simple et efficace 
 

Simple d’utilisation, le logiciel BeeBip se sert de la webcam de l’ordinateur 
pour surveiller le domicile ou les locaux professionnels. En cas de 
détection de mouvement, le logiciel prend des clichés qui sont envoyés 
directement par sms et email au propriétaire. Grâce à ces alertes, 
l’utilisateur peut ainsi évaluer la situation et prendre les mesures 
nécessaires. A l’approche des grandes vacances, BeeBip est un outil 
efficace contre les cambriolages. 

 
BeeBip permet également de résoudre des affaires de vol en proposant la géolocalisation de 

l’ordinateur grâce à l’utilisation du Wifi et des adresses IP. En collaborant avec les forces de l’ordre, le 
propriétaire peut ainsi récupérer ses biens. Le service BeeBip garantit son efficacité en cas de vol, 
l’ordinateur est retrouvé sous 60 jours ou la licence en cours est entièrement remboursée.  
 

Le logiciel permet enfin le masquage, la récupération et la suppression des données à 
distance. Sur simple demande du propriétaire, les données sont cryptées et récupérées sur un 
serveur. 
 
Où trouver BeeBip ? 
 
Le logiciel complet est disponible en téléchargement sur le site internet : www.beebip.fr 

 
3 packs BeeBip sont proposés : 

- Le pack standard incluant protection antivol 1 ordinateur Mac ou 
PC  + Vidéosurveillance* à 29,00€/ an 

- Le pack Familial incluant : protection antivol 3 ordinateurs Mac ou 
PC  + Vidéosurveillance* à 39,00€/ an 

- Le pack Familial incluant : protection antivol 5 ordinateurs Mac ou 
PC  + Vidéosurveillance* à 49,00€/ an 

 
*La vidéosurveillance n’est actuellement compatible qu’avec Windows   
 

 

 

http://www.beebip.fr/


 
Les avantages de BeeBip : 
 
 Le service BeeBip est disponible 7j/7, 24h/24. Outre l’ordinateur, la gestion de la 
vidéosurveillance est également possible depuis un smartphone, l’utilisateur peut par exemple 
fermer le programme pour la durée de son choix, puis le redémarrer à tout moment. 
  
 BeeBip est la première solution de vidéosurveillance mobile. En effet, l’utilisateur peut 
emporter son ordinateur portable lors de ses déplacements et rester protégé où qu’il se trouve.  
 
 L’équipe BeeBip travaille en collaboration avec les forces de l’ordre, qui reconnaissent 
l’efficacité du logiciel dans les affaires de vol d’ordinateur. BeeBip constitue une source de preuves 
fiables et irréfutables, permettant d’identifier les utilisateurs frauduleux et d’augmenter les chances 
de résolution d’affaires de cambriolage. 
 
 
A propos de Sinfoni IT :  

 
Créée en 1997, Sinfoni IT est une société de services informatiques spécialisée dans le développement 
d’applications destinées aux PME-PMI. Ses compétences acquises depuis près de 15 ans dans les domaines 
des applications Web et de la sécurité des systèmes d’information ont permis en avril 2010 le 
développement de BeeBip.  
BeeBip est un logiciel de sécurité récompensé par le prix de l’Innovation au Salon des Maires 2010 à Paris et 
soutenu par OSEO et le fond FEDER.  
Pour en savoir plus : www.beebip.fr  
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