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COMMUNIQUE DE PRESSE – 24 janvier 2008  

 

GigaTribe : un réseau privé pour partager ses fichiers 

gratuitement et en toute sécurité avec ses proches 

 
Partager ses contenus avec sa tribu en toute sécurité 

Basé sur le Peer 2 Peer, GigaTribe est un réseau privé virtuel qui permet de partager tous types de 

fichiers avec sa communauté et ceci en toute sécurité. C’est l’utilisateur lui-même qui choisit les 

personnes qu’il veut inviter dans son réseau. Il définit ensuite les fichiers de son disque dur qu’il 

souhaite rendre accessibles à ses proches, et les met à disposition en un clic. Ensuite, à la manière 

d’une bibliothèque virtuelle, il peut aller faire sa sélection dans les dossiers rendus disponibles par 

ses amis et télécharger ceux qu’il désire sur son ordinateur. 

 

Avec cette plateforme d’échanges sécurisés, GigaTribe donne une nouvelle dimension au P2P et 

ouvre ainsi de nombreux usages liés au communautaire : partage de vidéos prises lors de vacances 

entre amis, possibilité pour les familles géographiquement « éclatées » de garder un lien et de 

s’échanger des photos. Pour les artistes et les musiciens, GigaTribe leur permet de « tester » leurs 

œuvres auprès de leurs amis sans souci de la taille du fichier. Par ailleurs, un service de messagerie 

instantanée complète le partage de données pour permettre aux utilisateurs de discuter entre eux 

des fichiers qu’ils s’échangent au sein de leur communauté. 

 

Tout en se basant sur la technologie P2P, GigaTribe est une solution sécurisée. Les fichiers sont 

uniquement accessibles à la communauté créée par chaque utilisateur, il n’y a donc pas de risque 

qu’un inconnu visualise les dossiers partagés. Seuls les dossiers sélectionnés sont visibles, le reste du 

disque dur est complètement inaccessible. Lors d’un échange, seuls l’émetteur et le destinataire ont 

connaissance du transfert. Tous les échanges sont cryptés (Cryptage Blowfish avec clé 256 bits), ce 

qui garantit une totale confidentialité des données pendant leur transfert. GigaTribe s’utilise donc 

sans crainte de rendre ses données accessibles à l’ensemble de la Toile comme c’est actuellement le 

cas sur plusieurs autres plateformes. 

 

Une technologie simple  

GigaTribe est un logiciel intuitif dont la prise en main s’avère immédiate. Il suffit de choisir un 

pseudonyme qui permettra d’être retrouvé sur le réseau par ses amis, et de définir les fichiers qui 

seront disponibles pour sa communauté, directement depuis son disque dur. Ensuite, le logiciel 

permet d’échanger des données sans limitation en nombre ni en taille. Alors que les fichiers sont de 

plus en plus lourds et de meilleure qualité, c’est un avantage indéniable pour les utilisateurs qui ne 

pouvaient plus les faire transiter sur des clés USB ou des CD. GigaTribe permet de télécharger à la 

vitesse maximum permise par la connexion et lors d’une interruption, le transfert redémarre 

automatiquement sans perdre les données déjà transférées.  

 

« Avec GigaTribe, nous voulions rendre simple et efficace le partage des données numériques », 

explique Stéphane Herry, co-fondateur de GigaTribe. « Notre réseau privé virtuel permet d’échanger 

des photos, des textes, des vidéos, en un clic ! Nous avons trouvé la recette du partage collaboratif de 

documents : simplicité, convivialité, recommandation, sécurité et puissance technologique. Autant de 

raisons qui ont déjà convaincu 600 000 utilisateurs. » 
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GigaTribe, comment ça marche ? 

 

1/ Je me connecte en utilisant le pseudonyme et le mot de passe que j’ai choisis. 

2/ Je définis les fichiers que je souhaite rendre accessibles à mon réseau : 

 

 
 

3/ Je propose à mes amis de me rejoindre, soit en utilisant leur pseudo GigaTribe s’ils sont déjà 

utilisateurs, soit avec leur adresse email. 

4/ Je regarde ce que mes amis proposent et télécharge les contenus qui m’intéressent : 

 

 
 

A propos de GigaTribe : 

GigaTribe est une solution gratuite et sécurisée de partage privé de fichiers. A la manière d’une 

messagerie instantanée, l’utilisateur ajoute ses amis sur son réseau pour échanger avec eux films, photos, 

et autres documents sans limite de taille ni de nombre. Les échanges se font en peer to peer (P2P) à la 

vitesse maximum possible, et sont cryptés pour assurer une totale confidentialité. Anciennement baptisé 

TribalWeb, GigaTribe a été créé en 2005 par Alexis Leseigneur et Stéphane Herry, et comptabilise plus de 

600 000 utilisateurs. 

Pour plus d’informations : www.gigatribe.com 

 

Contact presse : 

Sarah Michaud – Ballou PR 

01 42 22 98 69 – sarah@balloupr.com 


