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Clermont-Ferrand, le 09 décembre 2016 - SYLink Technologie, start-up française créatrice de la
première box intelligente pour gérer la sécurité informatique des particuliers et TPE, fait partie des
3.500 entreprises mondiales retenues par la Consumer Technology Association (CTA) pour exposer
lors du 50ème CES de Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2017. Soutenu par la FrenchTech Clermont
Auvergne, SYLink profitera de cette tribune pour dévoiler officiellement sa box et aller à la rencontre
de partenaires financiers qui l’accompagneront dans la mise en production de la solution.
La première box pour sécuriser les connexions internet des particuliers et des TPE
Chaque jour les médias reportent de nouvelles cyberattaques qui visent les objets connectés, les
smartphones ou les ordinateurs portables. En 2015, le nombre de ces attaques a augmenté de 51% en
France1 et 2016 sera une année record. La sécurité IT est désormais un problème d’ordre public qui
concerne autant les TPE et les particuliers que les grandes entreprises.
Pensé comme une « tour de contrôle » simplifiée, SYLink est doté d’un écran tactile 7 pouces et d’une
interface ultra intuitive qui permet de surveiller et comprendre l’environnement informatique de son
foyer, son commerce ou sa TPE en un simple coup d’œil. L’écran de contrôle de SYLink affiche les
informations essentielles (débit, indice de sécurité, nombres d’appareils connectés, connexions à des
sites délictueux, état des lieux des antivirus,...) sous forme de graphiques et de codes couleur. De son
côté une application mobile SYLink permet de contrôler la box à distance.
SYLink permet également la mise en contact avec un expert en sécurité informatique capable de
prendre la main sur les appareils et de refermer une brèche éventuelle.
Une première participation au CES
SYLink a été sélectionné par la FrenchTech Clermont-Ferrand Auvergne pour participer à l’édition 2017
du Consumer Electronic Show de Las Vegas. Cette reconnaissance est une étape majeure dans le
développement de cette start-up créée en 2015 par des experts de la sécurité. L’entreprise entend
rencontrer et réunir des partenaires techniques et financiers internationaux pour accélérer la phase
industrielle de son projet.
« Le CES est une véritable caisse de résonnance, l’écosystème IT a les yeux rivés sur Las Vegas pendant
3 jours et c’est une opportunité pour nous de présenter notre box mais surtout de mesurer
l’engouement des visiteurs. » déclare David Legeay, fondateur de SYLink Technologie.

A propos de SYLink Technologie www.sylink.fr
SYLink Technologie, start-up 2.0, a créé un pare-feu intelligent. Cette solution innovante, basée sur les algorithmes les plus
puissants au monde, scrute, analyse, détecte et alerte en cas de danger. Facile à installer, convivial à configurer, SYLink a été
conçu pour améliorer l'expérience utilisateur grâce à son interface exceptionnelle et son design unique. A l’horizon 2020, la
start-up ambitionne de mobiliser une communauté de 500.000 clients dans le monde pour un chiffre d’affaires consolidé de
300 millions de dollars.
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