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Key To Key,
KToK

Présentation
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Comment et pourquoi 
ne pas échanger des données 
informatiques de la main à la 

main?
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Comment ?

• 1/ Comment s ’éviter la saisie des cartes   
de visite de ses interlocuteurs?

• 2/ Comment toujours disposer d ’une carte de    
visite à jour de toutes ses informations?

• 3/ Comment gagner du temps sur l’échange de  
fichiers informatiques?

• 4/ Comment récupérer des documentations sur un    
salon sans transporter des Kilos de papier?
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Nouveauté majeure dans le 
monde de la clef USB

Hier, vous stockiez! 
Demain vous échangerez aussi vos   
données par un simple emboîtement

p11
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Architecture fonctionnelle
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1 Port USB male
1 Port USB femelle
1 Microprocesseur
1 Capacit é de stockage

m émoire Flash
-Technologie « on the go »
- Autonomie et gestion de l ’énergie

Simplicité d’utilisation
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Vitesse de transfert de 400 Mbit/s = 50 Mo/s cot é PC
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Transfert de données vers clef

p20

Tout le contenu de la 
m émoire d ’EMISSION est 
recopié dans la clef 
raccordée au K ToK.

Vitesse de Communication entre KToK

p21

Vitesse de transfert de 12Mbit/s 
=1,5 Mo/s en Transfert vers un 
KToK.
Avec un taux de transfert de 
400 Mbit/s=50 Mo/s cot é PC
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Le Vol de donn ées est impossible

p23

Suivant le principe du brevet 
KToK ne sait pas prendre des 
informations ceci garantie la 
confidentialit é à tous les 
utilisateurs.

Transfert de la zone d’Emission entre 
KToK

p24

Un simple embo îtement déclenche la 
copie des fichiers contenus dans la 
zone d ’émission du K ToK bleu vers la 
zone de stockage du KToK vert. Si on 
inverse les KToK c’est Le vert qui 
transfert.                            

La vitesse de transfert est de 12Mbit/s 
=1.5Mo/s d ’un KToK à un autre K ToK.
Un fichier de 22Mo est transmis en 
30 secondes!



6

Les Produits « Hardware »
• Famille KToK • Bornes KToK de

Téléchargement

p26

Le produit Software (Logiciel Utilisateur)

• Le KToK est configurable par un outil logiciel. Cet outil utilisateur disponible sur notre site 
Internet permet de formater et de r épartir les espaces mémoires entre la zone de stockage et 
la zone d’é mission mais aussi de charger un fond écran sur la zone de Stockage. 

• L’ utilisateur pourra personnaliser le fond d ’écran de la zone de stockage. A chaque fois que 
l’ utilisateur connecte le KToK sur son PC pour charger ou décharger un fichier il verra, à
l’ouverture du r épertoire de stockage le fond d’écran qu’il a d écid é de charger sur son KToK . 

p28
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www.keytokey.fr

• Le site Internet sera activé dès la mise en
production des produits.

Sortie prévue mars 2008.

p32

V Carte, l’alliée

• « OUTLOOK » dispose d ’une fonction carte de visite 
électronique la V carte . Cette carte pourra être transmise, 
lors d ’une rencontre, par un simple embo îtement.

p33
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Marché du salon
• Exemple d’application sur un Salon:

L’utilisateur du KToK pourra transmettre sa carte de visite de type Vcarte
à ses interlocuteurs, qui n’auront plus besoin de re -saisir les informations 
contenues sur la carte de visite re çue.      

p37

Intérêts et stratégie commerciale pour le Salon

• Avantage pour les utilisateurs :

L’utilisateur n ’aura plus besoin de re -saisir les informations contenues sur la carte 
de visite de son interlocuteur. Les cartes r écupérées pourront être introduites 
directement dans OUTLOOK ou dans une autre base de donn ées sans perte de 
temps et sans erreur de saisie. L ’utilisateur pourra joindre en plus de sa carte de 
visite, la plaquette commerciale de son entreprise ou tout autre document.
Pour une entreprise le co ût d ’achat du KToK est rentabilis é imm édiatement par les 
économies sur le temps de saisie des contacts apr ès salon.

p38
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Le Marché des bornes 
• Location ou vente de bornes de chargement de documentation

Le KToK dispose d ’une fonction borne de chargement d’informations. Le KToK int égré sur 
un support, se met à la disposition de vos clients. Le visiteur peut t él écharger vos 
catalogues, les noms de vos commerciaux mais peut aussi laisser ses coordonn ées si tous 
vos commerciaux sont occup és. 

• Récupération de toutes les coordonn ées de vos exposants et visiteurs
Vous allez proposer à vos clients visiteurs un service  qui leur fera gagner du temps pour la 
gestion de leur contact sur le salon. Suite à leur pr é inscription par envoi de leur V carte
vous pouvez leur proposer le chargement de leur V carte dans un KToK à l’entr ée du salon 
(avec le guide du salon), ils pourront choisir entre un KToK annonceur ou un KToK libre. Ils 
bénéficieront d ’ un produit qui leur servira de carte de visite et qui leur perme ttra de gagner 
du temps.

p41

des vitrines… à l’écologie
• Faites vos courses ou chiner les boutiques au gr ès de vos balades. Qu’il fasse jour 

ou nuit  si vous d écouvrez une boutique sympa, vous pouvez prendre leur 
catalogue, coordonn é es, sans avoir même un stylo.

• En sortant d ’un bar, vous passez devant le cin éma et récupérez le programme de 
la semaine que vous consulterez tranquille à la maison.

• Au théâtre ou au mus ée récupérez des informations sur les spectacles, plus de 
détailles sur une expositions … Les infos pourront être plus nombreuses grâce aux 
économies faites.

• Et faite d ’une pierre deux coups, aussi un geste pour la plan ète, en économisant 
sur le papier qui ne sera pas consomm é et qui n ’aura pas besoin d ’ être recyclé.

p42



10

Offre pour les marchés publicitaires

Le K ToK s’av ère être un excellent support publicitaire grâce aux deux zones 
réserv ées aux annonceurs:

• Avantages pour les march és Publicitaires, Annonceurs ou Créatifs 

• Offrir à vos clients annonceurs le produit qui leur permettra d ’utiliser au quotidien 
votre travail de production. Avec le KToK vous disposerez d ’un produit support de 
vos productions. 

• Vous proposez à vos clients un objet personnalis é, il contient, en guise de fichier 
fantôme, dans la zone d ’émission votre prestation vid éo, image…

• Les KToK offerts par vos clients, diffuseront à chaque connexion la production 
vidéo pr é chargée … Le fichier pr é équipé d’un auto d émarrage lancera la vid éo 
lors de la connexion sur le PC de l ’utilisateur.

Le KToK est le cadeau publicitaire de l ’entreprise par excellence.

p45

A l’école ou à la Faculté
• Vous pouvez ré cup érer, transporter et échanger avec les autres étudiants 

ou vos professeurs des cours, des documents sans perte de temps du au 
démarrage d’un ordinateur ni co ût. 

• Enseignants fini les séances de d émarrage d’ordinateur le matin pour 
vous transmettre un dossier, un cours ou des documents administratifs. 
Tout circule vite, sans attendre. Un intercours suffit pour transmettre ou 
récup érer un document.

p46
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Marché Grand Public
• Vous pouvez utiliser le KToK comme objet cadeau et personnaliser le 

fond d ’écran avant de l ’offrir avec une belle photo souvenir de vacances, 
une photo de famille …

• Vous êtes invit és à prendre un ap éritif chez des amis, vous voulez leur 
donner les photos du dernier week-end, stockées sur votre clef USB. Il va 
falloir quitter la table brancher l ’ordinateur, charger les photos… Vous 
avez rompu le charme d ’un ap éritif entre amis pour faire un brin 
d’informatique … Avec KToK vous auriez simplement embo îter la cl é USB 
de vos amis et leur aurez transmis vos photos. Tout cela sans pe rte de 
temps ni quitter l ’ap éritif. 

p47

Merci

• Ces KToK à mémoire Flash conviennent aux 
nomades souhaitant emporter et échanger 
partout avec eux vidéos, photos en haute 
définition, musiques et autres fichiers. 

• Ces nouveaux nomades perp étuerons la 
tradition de l’échange entre les hommes…

p52


