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Pour diffusion immédiate

BeeBip, la solution intelligente contre le vol d’ordinateur,
récompensée par le Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des
Collectivités Locales 2010
Le Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales a été décerné au
logiciel BeeBip dans la catégorie « Informatique et Télécommunications ». La remise des
trophées des Prix de l’Innovation aura lieu Mardi 23 Novembre prochain, à 11H30 sur le
Village Territorial, (Pavillon 2/1), Paris Expo – Porte de Versailles.
Conçu et édité par la société SINFONI IT, BeeBip est un système innovant de localisation
d’ordinateurs et de protection des données. En cas de vol, le logiciel masque, récupère
et/ou supprime les données à distance afin d’en préserver la confidentialité. Le logiciel
permet en outre d’identifier l’utilisateur frauduleux afin de retrouver physiquement la
machine, Mac ou PC. La solution répond ainsi à une problématique récurrente et
particulièrement d’actualité.
BeeBip s’adresse aussi bien aux administrations et aux entreprises qu’aux particuliers. Le
logiciel est certifié pour les systèmes d’exploitation Windows et Mac OS X et il est
compatible avec les logiciels de protection préalablement installés. Ses performances
techniques garantissent un système hautement sécurisé qui respecte et protège la vie
privée. Une installation automatique permet de déployer la solution rapidement sur les
parcs informatiques. Le prix de vente public est de 24€00 TTC par an.

Dossier de presse : http://www.beebip.fr/presse/dossierdepresse.pdf

La société SINFONI IT est une Sarl au capital de 57500 Euros basée à Loos (59). Créée en 1997, cette
société de services informatiques s’est 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 le développement de BeeBip.
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Illustration tirée de la vidéo
http://www.beebip.fr/beebipclip.php
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