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GIGATRIBE PROPOSE SES PROPRES CLES USB 
GIGARUNNER POUR MAC ET PC. 

 
 
 
 
Suresnes, 3 janvier 2012 – GigaTribe propose désormais ses propres clés USB GigaRunner aussi bien pour Mac que 
pour PC. 
« Lorsque nous avons lancé le logiciel GigaRunner en mars 2011, nous proposions de recopier le programme sur 
n’importe quelle clé USB. Nous vendons désormais des clés USB sur lesquels le programme est préinstallé avec une 
licence valable un an. Cela permet de toucher des utilisateurs qui cherchent avant tout la simplicité. » explique Mr 
Stéphane Herry, PDG de GigaTribe.  
 
A l’occasion de ce lancement, le logiciel a également connu des évolutions : la Comptabilité Mac et une version ‘Pro’ 
ont vu le jour. « La version Pro permet notamment de connecter jusqu’à 5 ordinateurs différents depuis une même 
clé. Ceux qui travaillent depuis plusieurs postes apprécieront d’avoir une seule clé pour se connecter à n’importe 
quelle machine » rajoute Mr. Herry. 
 
La clé GigaRunner peut être commandée depuis le site www.gigarunner.com 
Des partenariats avec de nombreux distributeurs en Europe sont en cours. 
 
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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