
LE CLOUD QUI 
RESPECTE VOTRE 
VIE PRIVÉE

Le Lima Ultra, second produit de Lima Technology, est un petit boîtier 
qui permet à n’importe qui de créer son Cloud personnel très facilement. 
Branché à la box Internet et à un disque dur externe, Lima stocke vos 
fichiers sur votre disque dur à la maison et les rend disponibles sur tous 

vos appareils à distance. 
Le Lima Ultra hérite du caractère intuitif et de la simplicité du Lima Original, 
et améliore l’expérience avec une rapidité extrême, des fonctionnalités 

et une sécurité renforcées.

meetlima.com

ULTR A



Lima a été le premier projet français à dépasser le 
million de dollars sur Kickstarter pour financer son 
premier produit : le Lima Original. Vendu depuis à 
60 000 exemplaires, le Lima Original a également 
remporté 4 prix Innovation au CES à Las Vegas.

C’est la première technologie qui transforme 
radicalement la façon dont les appareils 
électroniques stockent les données afin de s’adapter 
aux exigences de l’ère du mobile et répondre à 
la demande pressante de plus de confidentialité. 
Cette solution innovante offre une expérience très 
intuitive et n’est pas réservée aux plus experts 
d’entre nous.   

Avec Lima, la maison n’est plus seulement l’endroit 
où nos biens matériels sont gardés, c’est aussi où 
nos données numériques sont précieusement 
conservées. Un endroit sûr, sous contrôle et 
toujours à notre portée. 

1,2 Million de dollars 
récoltés sur Kickstarter

4 CES 
Innovation Awards 

60,000 + 
Propriétaires d’un 
boitier Lima

“Nous sommes heureux 
que nos utilisateurs se 
sentent rassurés par le 
fait que leurs fichiers personnels 
restent stockés à leur domicile et 
non sur des serveurs cloud externes. 
Aujourd’hui, nous sommes prêts à 
offrir cette expérience unique au 
plus grand nombre. Ce sera donc la 
mission du Lima Ultra. ” 

Séverin Marcombes, CEO de Lima

NOTRE HISTOIRE
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Fier membre de
La FRENCH TECH



FONCTIONNALITÉS

MODE D’EMPLOI

Un vrai jeu d’enfant !

2
3- Installez les applications Lima sur vos appareils
Le dossier Lima est visible comme si un disque dur était connecté 
directement à votre ordinateur.
Déposez vos fichiers sur Lima, comme vous le feriez dans n’importe 
quel autre dossier : les fichiers sont instantanément envoyés sur le 
boîtier Lima et rendus disponibles sur tous vos autres appareils.

2- Branchez le boîtier à un disque dur externe
C’est l’endroit où les fichiers que vous déposez dans Lima seront stockés et 
protégés. Choisissez la taille qui vous convient ! 
Lima fonctionne avec n’importe quel type de disques durs externes USB.

1- Connectez le boîtier Lima à votre routeur
C’est de cette manière que le boîtier Lima pourra communiquer avec 
vos appareils quand vous ne serez pas chez vous.
Pas d’installation compliquée à prévoir : il suffit de brancher le boîtier !

100% privé
Vos fichiers sont seulement stockés sur votre disque dur, relié à votre boîtier Lima, pas sur des 
serveurs étrangers. Personne d’autre que vous ne peut y accéder physiquement.

Des téléchargements plus rapides. Une vitesse impressionnante. 
Le Lima Ultra passe à la vitesse supérieure, cela signifie que vous pouvez regarder en streaming des 
vidéos haute définition type 4K sur votre téléphone en 4G. Ce sont aussi des transferts plus rapides, 
il faut moins de 30 secondes pour transférer une vidéo de 800 Mo vers le Lima Ultra.

Pas de coûts cachés. Pas de frais mensuels.
Avec les services de Cloud en ligne, vous louez de l’espace : soit vous le payez avec un abonnement 
tous les mois, soit vous payez le coût caché lié à la perte de contrôle sur vos fichiers personnels. 
Lima, vous ne l’achetez qu’une seule fois, et votre Cloud est à vous.

Libérez vos appareils de leurs limites de taille
Vos fichiers sont téléchargés en streaming depuis votre Lima lorsque vous les ouvrez. Vous pouvez 
ainsi faire rentrer des téraoctets de fichiers sur des appareils beaucoup plus petits. Vos fichiers ne 
consomment de la mémoire locale que lorsque vous en conservez une copie hors ligne.



Accédez aux fichiers de votre Lima depuis chacun de vos          
appareils, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur. Vous 

avez seulement besoin d’une connexion Internet.

VOS APPAREILS SONT 
TOUJOURS SYNCHRONISÉS

Profitez de votre musique, de vos films et de vos photos 
où que vous soyez. Chaque photo ou vidéo prise avec 

votre smartphone est automatiquement envoyée              
à Lima et instantanément disponible sur tous                 

vos autres appareils.

VOTRE SMARTPHONE DEVIENT 
UN LECTEUR MULTIMÉDIA



Les fichiers sont 
cryptés sur le disque 
dur selon le protocole 
AES (également utilisé 
par les banques). Si 
quelqu’un vole votre 
disque dur, il ne pourra 
lire aucun de vos 
fichiers.

Tous les échanges 
entre vos appareils 
sont cryptés selon une 
clé asymétrique dédiée 
à vos appareils. Vos 
appareils authentifiés 
sont les seuls à pouvoir 
déchiffrer vos fichiers.

Vos appareils 
sont authentifiés 
pendant le processus 
d’appairement avec 
votre boîtier Lima et 
votre compte : cela ne 
peut concerner que 
vous et vos boîtiers.

Lima propose une solution de sauvegarde en utilisant deux boîtiers Lima.
Ajoutez un second boîtier et vos deux boîtiers Lima fonctionneront en miroir de manière 
automatique et continue.
À chaque fois que vous ajoutez un fichier sur Lima, celui-ci sera stocké en deux endroits 
différents, et non en un seul. Vous n’avez encore jamais atteint ce niveau de sécurité.

SAUVEGARDER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

VOTRE VIE PRIVÉE NE SERA JAMAIS EN PÉRIL



DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions
Hauteur : 2 cm (0.79 in)

Largeur :  4 cm (1.57 in)

Longueur : 9,9 cm (3.54 in)

Processeur et connectivité

Conseils pour le choix du disque dur
Vous pouvez choisir la marque et la capacité de votre choix. 
Formats supportés: HFS+, Ext4, NTFS.

OS compatibles
Pour ordinateur: Windows, Mac OS X, Linux. 
Pour mobiles : iOS, Android.
Plus d’infos sur meetlima.com/compatibility 

QUE CONTIENT LE PACK ? 

Câble réseauAlimentation

meetlima.com

ULTRA

Nécessaire pour 
l’installation:
un ordinateur avec pour système 
d’exploitation Windows, Mac ou 
Linux, une box Internet (ou routeur) 
et un disque dur externe USB. 

1.5GHz, 
Quadri coeur

Ethernet :
Gigabit

Architecture
64-bit


