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Caches-webcam pour PC et Mac 



Préambule 
 

Ce document présente l’offre commerciale de 
Monkeywi concernant la fourniture de caches-
webcam personnalisés avec le logo de votre 
entreprise. 

 

Votre logo peut-être inscrit sur la partie 
métallique. 



Attention danger 



Pirater une webcam est facile 

Le procédé le plus courant pour se procurer l’accès à une 
webcam est effectivement effroyablement simple.  
 
Il suffit d’avoir le bon logiciel et l’affaire est dans la poche.  
 
Ce logiciel, c’est ce qu’on appelle un RAT (Remote 
Administration Tool), un outil d’administration à distance. 
 

Neonmag.fr 



? 
Mais à qui cela profite t-il 



Aux pirates… 

• Pervers 
• Revente sur dark net 
• Demandes de rançon 
• Missionnés 



Aux pedophiles… 

Près d’un million de pédophiles hackers 
sont recensés dans le monde. 

 L’Express.fr 



A l’espionnage industriel… 

Les « brèches informatiques » auraient 
augmentées de 29 % en 2010, pour un coût 
moyen unitaire estimé à environ 450 000 €.  

 LeMonde.fr 



La tendance 



Cachez vous votre webcam? 

Non

Oui, avec un post-it

Oui, avec un pansement

Oui, avec un adhésif

Etude KaperskyFrance 2012 



Les medias s’alarment ! 



Singe de la sagesse 

 

 



Keep cool  
Grandpas ! 
 
I’m on it ! 





 

1ER cache-webcam coulissant 



 

Ne gène pas la fermeture de l’écran 









Un cache-webcam unique! 

COMPATIBLE 
 
Cache webcam conçu 

pour PC, Mac et 
tablettes 

GARDIEN 
 

Position  
visible/non visible 

 

 

BIEN PENSÉ 
 

Adhésif haute-résistance 
Ne gêne pas la  

fermeture de l'écran 



Cocorico! 
 
Notre cache-webcam est intégralement 
conçu et fabriqué  
en France. 



Le cache-webcam personnalisé avec votre 
logo est un outil marketing  plus puissant 
qu’il n’y paraît… 



En terme de visibilité 
 
Dans un contexte où les touch-points avec votre client sont de plus en plus 
rares, un cache-webcam personnalisé vous assure une visibilité quotidienne. 
 
A la différence d’une clé usb ou d’un stylo, le cache-webcam est pérenne et 
visible autant de fois que la personne utilise son ordinateur. 

En terme d’image 
 
Un cache-webcam personnalisé avec votre logo vous positionne comme 
ange-gardien dans le subconscient de l’utilisateur.   



C’est le cadeau idéal pour vos  
collaborateurs , clients et partenaires. 



Cas pratique : ERCOM 

ERCOM a souhaité offrir un cadeau personnalisé, 
économique et impactant à ses collaborateurs et 

prospects lors d’un salon IT au Qatar. 

Personnalisation du cache-webcam Personnalisation de la notice recto-verso 

L’ensemble est livré sous pochettes plastiques à fermeture pression individuelles. 

ERCOM au QATAR MILIPOL 



Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre produit ! 
 
Pour toute information ou commande, merci de nous contacter via 
contact@monkeywi.com. 

Antoine & Guillaume 
Fondateurs @ monkeywi 
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