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GIGATRIBE LANCE LA CLE USB GIGARUNNER  
POUR  ACCEDER A DISTANCE A SON DISQUE DUR 

 
 
Suresnes, 12 Décembre 2011 – La société GigaTribe, spécialisée dans les logiciels d’échange de fichiers, lance la clé 
USB GigaRunner qui permet d’accéder à son disque dur de n’importe où en toute sécurité. 
En déplacement, il vous suffira de brancher la clé sur n’importe quel Mac ou PC relié à Internet pour accéder à 
l’ensemble des données enregistrées sur votre ordinateur personnel. Vous pourrez alors télécharger n’importe quel 
fichier présent sur votre ordinateur, directement sur la clé, sans aucune installation et sans laisser aucune trace sur 
l’ordinateur d’accueil. 
Il faut obligatoirement détenir votre clé physique et connaitre votre mot de passe pour se connecter à votre 
ordinateur. Exactement comme avec votre carte bancaire et votre code confidentiel. 
Vous n’avez plus à vous soucier des fichiers présents sur votre clés, ils sont désormais tous accessibles, dès lors que 
votre ordinateur est connecté à Internet. 
 
La sécurité de la solution permet aussi bien un usage personnel que professionnel : 

 Toutes les données échangées sont cryptées en AES 256. 

 La clé de cryptage qui permet de déchiffrer vos échanges n'est connue de personne, pas même de la société 
GigaTribe 

 Aucune ouverture de port n'est nécessaire sur votre ordinateur, vous n'avez donc pas à configurer votre 
pare-feu ou votre routeur. 

 Après 3 mots de passe erronés, l'accès à votre ordinateur est suspendu. 

 Si vous perdez votre clé USB, vous pouvez supprimer l'accès depuis votre ordinateur. 
 
 
Stéphane Herry, co-fondateur de GigaTribe, explique sa vision du produit.  
"Aujourd'hui on peut accéder à un ordinateur relié à Internet presque partout. Il n'est plus nécessaire de transporter 
son ordinateur portable pour avoir accès à ses fichiers. Le stockage des fichiers se fait soit dans le nuage (Google 
Docs, Sharepoint), soit sur une clé USB, soit sur le disque dur de son ordinateur. Chacun peut choisir son système de 
stockage en fonction de la taille des fichiers, de la fréquence de mise à jour ou du niveau de confidentialité 
recherché. Lorsqu'on souhaite accéder aux données stockées sur son disque dur, la clé GigaRunner est la solution la 
plus simple et la plus sécurisée." 
 
 
 
 Comment ça marche ? 
 
1. Branchez votre clé GigaRunner sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance. 

La clé va installer une application de contrôle d’accès sur cet ordinateur. 
Cette opération n'est nécessaire qu'une seule fois, ensuite il suffit de laisser son ordinateur allumé et connecté 
à Internet. 
 

 
2. En déplacement, branchez la clé dans n’importe quel ordinateur pour accéder à distance à tous vos fichiers. 
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 Information produit  
 
La clé GigaRunner est compatible Mac et PC. 
Elle est disponible en version Standard ou en version Pro. 
La version pro permet de connecter jusqu'à 5 ordinateurs différents à partir de la même clé.  
 
La clé GigaRunner peut être commandée depuis le site www.vo-shop.com 
 
Prix de la clé Gigarunner: 
Clé USB 4 GO + GigaRunner Standard 1 an : 24,99€ TTC 
Clé USB 8 GO + GigaRunner Pro 1 an : 49,99€ TTC 
 
Après 1 an, vous pouvez soit renouveler votre licence GigaRunner, soit utiliser gratuitement la clé pour télécharger 
des fichiers de moins de 1MO. 
 
 
 A propos de GigaTribe 
 
La clé GigaRunner est développée par la société GigaTribe.  
GigaTribe développe le logiciel communautaire GigaTribe,  déjà été utilisé par plus d'1.5 million d'utilisateurs à 
travers le monde pour échanger des fichiers dans un réseau privé et sécurisé, sans limitation sur la taille ou le 
nombre de fichiers. 
GigaRunner s'appuie sur la technologie de partage de fichiers de GigaTribe pour permettre un accès privé et sécurisé 
à ses fichiers personnels avec n’importe quelle clé USB. 
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