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Le navigateur Made in France qui affronte Chrome 
Une jeune entreprise française lance la bêta de son navigateur Internet 

 
PARIS, le 1er juin 2016—Après presque un an de développement, AdaptiveBee annonce 
aujourd’hui le lancement de la version bêta de son navigateur, UR Browser. Au croisement de la 
FrenchTouch et la FrenchTech, UR Browser réunit les contenus numériques et la technologie dans 
un navigateur conçu pour un public qui consomme de plus en plus de médias en ligne. 
 

UR Browser : rapide, sécurisé, personnalisé et 100% français ! 
 

UR Browser sait s'adapter à chaque utilisateur, lui offrant une expérience web hautement 
personnalisée. Navigateur tout-en-un, UR Browser propose notamment une navigation rapide et 
sécurisée, de la personnalisation grâce à des milliers de thèmes et d’icônes, une bibliothèque 
multimédia intégrée et un outil de téléchargement sécurisé qui permet d’obtenir les fichiers qui se 
trouvent sur une page web. 
 

« Avec une équipe forte en développement Chromium (le code open source de Google), nous 
savions déjà créer un navigateur sécurisé. Pour nous, le défi était donc de créer un navigateur 
qui donnait envie, qui plaisait aux utilisateurs, qui se différenciait de ce qui existait déjà. Nous 
avons fait nos devoirs, lançant des tonnes de recherches sur ce que veut l’utilisateur web 
d’aujourd’hui et en transférant ensuite ces connaissances dans UR Browser. Un navigateur, 
c’est une porte vers Internet. Notre porte, elle est solide, pratique et surtout, elle est belle ! » 

Marc Moulin-Roussel, CEO, AdaptiveBee 
 
UR Browser bénéficie d’une sécurité élevée en plus de ses fonctionnalités propres. Suite au succès 
de plusieurs applications mobiles de personnalisation dont UR Launcher et UR 3D Launcher, 
AdaptiveBee souhaite prolonger cette personnalisation au-delà des utilisateurs Android. Avec un 
navigateur web disponible en version Mac et PC, UR Browser cherche à toucher un public plus 
important. 
 
UR Browser lance aujourd’hui un programme de bêta testing pour le grand public.   

 
A propos d'AdaptiveBee  
Fondé en 2016, AdaptiveBee se spécialise dans la création de produits numériques sur 
plateformes mobiles ou PC. Avec une équipe jeune et internationale, ⅔ de ses employés ont une 
formation en développement. Nous créons une expérience utilisateur hautement personnalisée 
pour chacun, que nous appelons « Adaptive Technology. » 
 
La ruche d’AdaptiveBee se trouve à Paris.  
 
Assets : bit.ly/URBrowser_FR 
Sites web : www.ur-browser.com | www.adaptivebee.com  
Facebook : /URBrowser | /AdaptiveBee 
Twitter : @URBrowser | @AdaptiveBee  
Vidéo : youtu.be/Vz5xhn2t8Zg 
 

### 


