
 

Campagne Kickstarter pour le Gablys Locker : 

Verrouillez et déverrouillez votre ordinateur 

automatiquement dès que vous vous en 

éloignez 

Vidéo de la Campagne 

Après plusieurs mois de R&D, des centaines de prototypes et presque autant de 

tests utilisateurs, Netwyse lance une campagne de fonds participatifs pour le 

Gablys Locker, dernière évolution du Gablys anti-vol & anti-perte d’objets ! 

A l’heure où la technologie prend une place de plus en plus importante dans 

notre quotidien, la question de sécurisation de nos données personnelles ne 

s’est jamais autant posée. Le Gablys Locker, à l’instar de son grand frère, le 

Gablys Lost & Found, prend alors naissance dans les bureaux de recherches de 

Netwyse Labs, pour protéger l’accès aux informations contenues dans nos 

ordinateurs de manière simple et efficace, et cela grâce à la technologie 

Bluetooth 4. 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, Juin 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=FSlAo8SgaB0
https://www.gablys.com/
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« L’espionnage des données est devenu un véritable problème dans notre 

entreprise »  

« Je travaille en coworking et mon écran reste souvent ouvert aux yeux de tous 

» 

« Des heures de travail perdues car le temps que je réponde à un coup de fil, 

mon enfant de 3 ans a effacé mes données car je n’ai pas verrouillé mon 

ordinateur » 

« Tout le monde a besoin de protéger l’accès à ses données, emails, comptes 

bancaire... » 

 

Automatiser le verrouillage et le déverrouillage de votre ordinateur dès lors que 

vous vous éloignez ou rapprochez de votre ordinateur. Voilà la promesse faite 

par le dernier né de la gamme Gablys : Grâce à la technologie Bluetooth 4, le 

Gablys Locker verrouille automatiquement l’écran de son propriétaire, 

protégeant ainsi données et travail en cours et le déverrouille dès son retour. 

Participer à la création du Gablys Locker 

 

Verbatim d’Albert Proust, Fondateur du Gablys :  

Chez Netwyse Labs, nous pensons que la technologie doit se mettre au service 

de ses utilisateurs afin de leur simplifier la vie. Notre expérience dans le domaine 

des objets connectés nous permet de déterminer quelles sont les réelles 

attentes des utilisateurs. Aujourd'hui, la sécurité informatique et des données 

est de plus en plus au coeur des préoccupations de chacun, aussi bien pour 

les entreprises que pour les particuliers. Pour cela, nous avons inventé le Gablys 

Locker : premier badge Bluetooth 4 permettant la sécurisation d'accès à son 

ordinateur avec une cryptographie 128 bits.  

 

 

   DESIGN 

 

L’équipe de Designers et 

d'Ingénieurs Netwyse Labs a 

travaillé sans relâche pour vous 

offrir un produit d'une qualité 

incomparable. Le mot d'ordre : 

développer un produit au design 

discret mais efficace, assez petit 

pour se faire oublier. 

» 

«  

https://www.gablys.com/
https://www.kickstarter.com/projects/1373835832/gablys-locker-the-smart-screen-lock
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Durant les différentes étapes du processus de création, l’équipe de Netwyse 

Labs a peaufiné les notions d'ergonomie et sélectionné les matériaux les plus 

nobles et résistants afin de créer un objet intemporel qui accompagnera son 

utilisateur durant plusieurs années. 

 

 Spécificités techniques 

 

Technologie  

 

Gablys Locker est un 

concentré de technologie qui tient dans le creux de la main, autour du cou ou 

au fond d’une poche. 

Toute la puissance du Bluetooth 4 a été exploitée pour offrir à son utilisateur le 

meilleur de cette technologie. Chaque Gablys Locker utilise un niveau de 

sécurité élevé afin de garantir une communication chiffrée entre lui et 

l’ordinateur. Nos ingénieurs ont également développés des algorithmes 

sophistiqués lui permettant d’être unique pour chaque ordinateur et inviolable. 
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Pour un meilleur confort d’utilisation, le Gablys 

Locker est doté d’une batterie Li-Po qui lui 

confère une autonomie de 3 semaines. Il peut 

être aisément rechargé à l’aide du câble USB 

fourni. 

Mais le Gablys Locker va encore plus loin en 

offrant aux entreprises désireuses d’intégrer de 

la sécurité dans leurs applications, une 

bibliothèque de développement (API - 

Application Programming Interface). Très utiles 

pour protéger des parties d’une application qui 

nécessite des droits utilisateur particulier : 

médecin pour les hôpitaux, chef de caisse dans 

les Grandes Surfaces, laboratoire de recherche, 

etc. 

 

Compatibilité  

 

Conçue pour se faire oublier, 

l'application Gablys Locker allie 

modernité et ergonomie afin de 

permettre à l’utilisateur de profiter 

d'une expérience incomparable. 

 

Apple : Mac mini et MacBook Air 

sortis après 2011, MacBook Pro et 

iMac sortis après 2012, Mac pro sorti 

après décembre 2013 

PC : Windows 8.1 et Bluetooth Low 

Energy 

 

Même si votre ordinateur n'a pas la technologie Bluetooth 4, vous pouvez toujours 

connecter une clé Bluetooth 4 (non fournie) à votre ordinateur pour profiter des 

fonctionnalités du Gablys Locker. 

L'installation et la configuration de l'application Gablys Locker ne prennent que 

quelques secondes. Ensuite, seule une icône dans la barre des tâches rappellera que 

le gardien veille ! 
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Couleurs  

 

Le choix des couleurs n’est pas encore défini, les contributeurs de la 

campagne peuvent sélectionner leurs couleurs préférées. Selon les résultats, 3 

couleurs seront conservées. 

 

Durant la campagne Kickstarter, les entreprises peuvent sélectionner le 

« Pack Enterprise » et ainsi faire imprimer leur logo. L’offre est limitée aux 25 

premières entreprises. 
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Prix        
 

Actuellement disponible pour la campagne Kickstarter au prix de 19€, le prix 

de vente final sera de 29,90€. 

 

Comme cela est déjà le cas pour le Gablys Lost & Found, le Gablys 

Locker est entièrement conçu et sera fabriqué en France. 

 

Pour que cet objet naisse véritablement et puisse être vendu au 

grand public nous avons besoin de vous ! 

Participer à la création du Gablys Locker  

 

 

A propos de Netwyse Labs  

 

Fondée en 2014 par Albert Proust, ingénieur diplômé de l’Ecole pour 

l’informatique et les Techniques Avancées (EPITA), Netwyse Labs est 

une entreprise dédiée aux objets connectés et à la R&D.  

En 1995, Albert Proust était l’un des premiers développeurs Java en 

France où il a participé à des missions innovantes : Java Card, Java 

Station, Pico Java. En 1996, il collabore étroitement avec Sun 

Microsystem pour le développement et l’intégration de la Java Station 

dans le système informatique de l’APEC.  

En 2002 il fonde sa première société spécialisée dans le Web 2.0 et les 

applications Web pour les entreprises. En 2007, sa société est très vite 

reconnue parmi les plus innovantes grâce au développent d’un site web 

permettant de créer des messages vocaux à partir de la synthèse vocale 

et mixés avec de la musique, le tout en temps réel. 

En 2011, il revient à ses premiers amours en s’intéressant à la home automation (domotique) 

et aux objets embarqués connectés à l’internet. Albert Proust étudie plusieurs technologies de 

communication sans fil : Zigbee, Z-Wave … mais c’est principalement sur la technologie 

Bluetooth 4 qu’il s’appuie afin de commencer à réfléchir et créer un nouveau projet, le Gablys. 

Après quelques années de recherche, Albert Proust fonde en 2014, Netwyse Labs, une société 

spécialisée dans le développement d’objets connectés à l’internet.  

 

 CONTACT PRESSE 

 

Dominique Fresnaye : 

 Tel. 06 25 78 54 54 

Mail : dominique@diffusis.com 

Marie Legrand : 

 Tél. 06 09 88 62 27 

Mail : marie@diffusis.com 

https://www.kickstarter.com/projects/1373835832/gablys-locker-the-smart-screen-lock
mailto:dominique@diffusis.com
mailto:marie@diffusis.com

