Licence
Remote Access
Idéale pour les professionnels nécessitant une solution de
télétravail simple et économique.
Connectez-vous à votre ordinateur distant pour accéder
à l’ensemble de vos fichiers et applications de bureau, où que
vous soyez !
1 compte utilisateur
Connexion depuis un nombre illimité d’appareils
Accès à 3 ordinateurs ou serveurs prédéfinis

Les avantages
Connectez-vous à votre compte TeamViewer depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette et accédez à vos
3 ordinateurs et serveurs distants prédéfinis, n´importe quand, sans assitance distante. Si vous avez besoin de plus
d’ordinateurs ou de serveurs prédéfinis, vous pouvez toujours ajouter 3 machines de plus à votre licence.

Performances rapides

Simple solution alternative au VPN

Transfert de fichiers rapide

Travailler de chez vous, d´un café, d´un
aéroport ou de d´importe quel endroit n’a
jamais été aussi simple grâce aux connexions
rapides via Wi-Fi ou réseaux 3G.

En un clic, vous pouvez accéder à vos
fichiers et applications distants, de
n´importe où. Aucune configuration VPN
n’est requise.

Transférez des fichiers de toute taille
sans effort depuis et vers vos ordinateurs
prédéfinis.

Écran noir

Allumage à distance

Impression à distance

Activez l´écran noir distant lorsque vous
travaillez à distance pour protéger toute
information sensible ou confidentielle.

Allumez votre ordinateur à distance
sortez-le de son mode veille.

Imprimez vos fichiers à distance sur
une imprimante locale, sans transfert de
fichiers.

En savoir plus : teamviewer.com/remoteaccess

Mode d´emploi

Utilisez votre compte sous licence TeamViewer, depuis un ordinateur, un
smartphone ou une tablette de votre choix, pour vous connecter à distance
à un de vos 3 ordinateurs ou serveurs prédéfinis.

1. Ordinateur
de bureau

1 utilisateur

2. Ordinateur
portable

Connectez-vous à votre
compte TeamViewer depuis
un nombre illimité d’ordinateurs,
de smartphones ou de
tablettes.

Connectez-vous
à 1 ordinateur ou serveur
prédéfini à la fois.

3. Serveur

3 ordinateurs ou serveurs
prédéfinis

FAQ
Puis-je me connecter depuis n’importe
quel ordinateur ou appareil mobile ?

Puis-je me connecter depuis un
serveur ?

Puis-je modifier mes ordinateurs/
serveurs prédéfinis ?

Oui, vous pouvez vous connecter à vos
ordinateurs prédéfinis depuis n’importe
quel ordinateur ou appareil mobile.

Non, les connexions à distance à partir
de serveurs sont impossible avec une
licence Remote Access. Les connexions
à partir de serveurs nécessitent une
licence Premium ou supérieure.

Oui, vous pouvez modifier chacun des
ordinateurs ou serveurs prédéfinis
une fois par mois en désactivant l´un
de ces appareils pour activer un autre
(1 changement autorisé par mois et
par appareil).

La sécurité TeamViewer
Votre sécurité est notre priorité
Toutes les sessions à distance sont sécurisées par un cryptage de bout-en-bout AES 256 bits.
Pour en savoir plus sur la sécurité, consultez notre Trust Center.

Téléchargez TeamViewer : teamviewer.com/download

Comparaison
des licences

Licence Remote Access

Accès à distance uniquement

Licence Business

Accès et assistance à distance

Fonctionnalités

Pour les professionnels ayant
besoin d’une solution de télétravail
économique pour accéder à maximum
3 ordinateurs ou serveurs

Pour les entreprises qui ont besoin
d’une solution d’accès à distance et
de télé-assistance informatique

Nombre d´utilisateurs

1

1

Ordinateurs, serveurs

Ordinateurs, serveurs, appareils
mobiles¹

3 prédéfinis²

Illimité

Impression à distance

�

�

Transfert de fichiers

�

�

Accès sans surveillance sécurisé

�

�

Écran noir

�

�

Assistance pour les appareils mobiles

X

En option¹

Assistance ad hoc

X

�

Session d’assistance multi-utilisateur

X

�

Inversion du sens de la connexion avec
votre partenaire

X

�

Enregistrement de session

X

�

Messagerie instantanée, réunions
audio et vidéo

X

�

Marque personnalisée

X

�

Scripts pour automatisation

X

�

Appareils gérés (pour la surveillance
et les stratégies centralisées)

X

200

Types d’appareils accessibles

Nombre d’appareils accessibles

¹La connexion à des appareils mobiles à partir d’ordinateur nécessite le complément Assistance TeamViewer pour appareils mobiles.
²Possibilité d’en acquérir 3 de plus si nécessaire.

Connectons-nous !
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