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On ne peut pas vous parler de Klapps 
sans vous parler de Winups, son petit 

frère …

L’aventure a commencé en septembre 2016 lorsque David sou-
haite développer une application mobile à destination des 
étudiants (lui même étudiant à l’époque) pour les inciter à se 
déconnecter en cours et favoriser leur concentration. En tant 
qu’application paloise, Winups récompense ses étudiants en leur 
offrant des bons de réduction dans les commerces de la ville. 
L’application est lancée à Pau en mai 2017 et compte plus de 
3500 téléchargements en quelques mois et près de 3500 offres 

NOTRE HISTOIRE

Depuis son lancement, Winups est sollicitée par les adultes, les 
entreprises, les salariés … tout le monde veut se déconnecter ! 
L’idée de Klapps émerge… et pourquoi on ne créerait pas une 
application pour tout le monde pour favoriser la déconnexion en 
journée, sans contrainte ?

Mais hors de question de rester uniquement sur de la décon-
nexion numérique, Klapps se projette déjà sur des fonctionnalités 
pour rassembler, unir, grouper sa communauté vers un projet 
commun : se déconnecter pour mieux se reconnecter aux autres.

Face à l’utilisation croissante des téléphones portables en classe 
qui perturbe les cours et exaspère les professeurs … Winups a 
conçu une application mobile pour récompenser les étudiants 
qui verrouillent leur téléphone pendant les heures de cours : au 
lieu de sanctionner les élèves, cette application permet aux 
étudiants studieux de bénéficier d’offres exclusives dans leurs 
enseignes préférées.

Winups en 6 mois :

41

PARTENAIRES
PALOIS

3757

TÉLÉCHARGEMENTS

3385

OFFRES
UTILISÉES

happy apps !



L’ÉQUIPE KLAPPSC’est à la Technopole Hélioparc, pépinière d’innovations 
à Pau que Klapps s’est installée, l’Atelier Numérique accueille 
exclusivement des startups dédiées au numérique.

En septembre 2017, Klapps a intégré le programme Fellowship 
de Station F, le plus grand campus de startup au monde ouvert 
le 29 juin dernier. Ce programme permet à Klapps de venir 
profiter de nouvelles ouvertures et d’un pied-à-terre parisien une 
semaine par mois.

Klapps, c’est une équipe plurielle de 6 membres aux compé-
tences complémentaires, motivés par un objectif unique : faire 
de la déconnexion une réflexion commune.

Au quotidien, l’équipe Klapps travaille, teste, échange et partage 
idées, projets et réflexions.

David Desclaux : Président et Business Developer 

Gabriel Diez : Associé et développeur

Sébastien Bodrero : Associé et développeur

Maly Maciag : Chargée de marketing et communication 

Arnaud Ayrem : Développeur

Charline Ruiz : Assistante communication/commerciale 



LA DÉCONNEXION VOLONTAIRE

26
est le nombre de fois 

qu’un Français 
consulte son 

portable par jour

41 %
des Français 

déclarent ne pas 
pouvoir se passer 
d’Internet plus de 

trois jours

30%
des Français 

souhaitent vouloir se 
déconnecter 

d’Internet pour faire 
une pause 

Enquête DEVOTIC

Pendant quatre ans, une enquête a été menée par cinq labora-
toires de recherche sur la déconnexion volontaire aux technolo-
gies de la communication (TIC). L’enquête dévoile des risques 
psychosociaux que peuvent entraîner une hyper connexion et les 
techniques que mettent en place les individus pour y faire face. 
Les résultats montrent que la déconnexion totale est devenue 
impossible : on parle davantage de modulation de la connexion. 
C’est à dire qu’il y a des moments où les gens veulent se décon-
necter, mais ces moments sont ponctuels et partiels.
 

Quʼest ce que la déconnexion volontaire ?

Se déconnecter volontairement commence par une prise de 
conscience de son hyperconnexion et ensuite de la volonté de se 
déconnecter de temps en temps. Se déconnecter n’est pas seule-
ment à prendre au sens numérique, nous avons besoin de se 
déconnecter dans tous les sens du terme pour prendre du temps 
pour nous. 

Se déconnecter permet de  :

- Se concentrer sur ses tâches professionnelles tout au long de la 
journée
- Retrouver une sérénité, une liberté et un calme intérieur 
- Profiter pleinement de nos moments seul, en famille ou avec 
nos amis
 



KLAPPS

save your time

Klapps accompagne ses utilisateurs dans leur volonté de 
déconnexion au quotidien.

Comment fonctionne lʼapplication :

1 - Téléchargez l’application Klapps, disponible sur Play Store et 
Apple Store.
2 - Lancez l’application dans la journée au moment où vous sou-
haitez vous déconnecter.
3 - Verrouillez votre téléphone. Vos temps de déconnexion se 
calculent tous les jours de 6h à minuit.
4 - Consultez vos statistiques journalières, hebdomadaires, men-
suelles et totales à tout moment.

Les avantages de Klapps :

Aucune contrainte : Klapps permet de se déconnecter sans 
contrainte technique. L’utilisateur reçoit toujours ses appels et 
notifications. Il suffit seulement de les filtrer en fonction de 
l’urgence.
Se donner des objectifs : Klapps vous permet de mesurer vos 
temps de déconnexion personnels et vous donner des objectifs. 
Klapps incite à la déconnexion par soi-même et pour soi-même. 
La communaute Klapps : Grâce à Klapps, l’utilisateur reste 
motivé grâce à la communauté des Klappsters. Il peut ajouter ses 
amis et se challenger entre eux.

« Nous sommes conscients de vivre dans une époque 
où l’utilisation du téléphone est indispensable, nous 
souhaitons juste accompagner notre communauté à 
maitriser leur utilisation de cet outil »

Klapps favorise la déconnexion en journée, en semaine et en 
weekend. Certains peuvent souhaiter se déconnecter en 
semaine, le soir, en journée ou le weekend, Klapps laisse la pos-
sibilité à ses utilisateurs de choisir le moment de leur pause 
numérique. 



LA KLAPPS BOX

Quʼest-ce que la Klapps Box ?

C’est un étui simple et fonctionnel qui permet de ranger les télé-
phones portables à l’intérieur.

Les avantages :

- Se détacher physiquement de son téléphone portable
- Savoir où est le téléphone
- Protéger le portable grâce aux compartiments molletonnés
- Ranger jusqu’à 4 téléphones à l’intérieur

A quels moments lʼutiliser ?

- La Klapps Box peut être utiliser lors des moments en famille, 
pendant les heures de repas, avant de se coucher ...
-  Entre amis, la Klapps Box permet de vivre l’instant présent à 
100% et de profiter pleinement de ses amis.
- Elle peut également être utiliser au travail, avec ses collègues 
ou seul, et ainsi être plus productif sur ses tâches professionnelles
- Lors des activités, la Klapps Box permet de concentrer son éner-
gie sur l’activité et permet de ne pas être déranger.

Précommande 

Les précommandes sont disponibles sur klapps.fr/box jusqu’au 
31 janvier 2018. Si la startup arrive à récolter jusqu’à 300 
précommandes, le projet de la Klapps Box pourra être lancé.

     

www.klapps.fr/box
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