
La solution complète et conviviale
pour accéder à des PC via Internet

Télé-assistance

Séduisez vos clients avec 
une assistance immédiate 
et effi cace.

Simple – rapide – fi able.

Réunions /
Présentations

Maîtrisez facilement des 
processus de travail com-
plexes avec votre équipe.

Accès à distance /
Bureau à distance

Accédez à tous vos ordina-
teurs et serveurs distants 
24h/24 et 7j/7. 

Plus de

100 millions

d'utilisateurs
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TeamViewer – 
la solution idéale pour un
partage simplifi é du bureau
TeamViewer vous permet d’établir la connexion via 
Internet avec un autre ordinateur et de le contrôler à 
distance ou d'y affi cher votre propre bureau – sans vous 
soucier des pare-feu, des adresses IP ou NAT.

La solution "Tout en un" pour toute application

Contrairement aux tendances du marché, TeamViewer intègre en une seule 

application extrêmement abordable assistance spontanée, maintenance à 

distance, présentations, formations en ligne, travail en équipe, VPN ...etc.

Fonctionnement optimal, même à travers les pare-feu

Les problèmes majeurs qui surviennent lors de l’utilisation de logiciels 

de commande à distance sont généralement causés par des pare-feu, des 

ports verrouillés ou des routeurs NAT pour des adresses IP locales. Avec 

TeamViewer, c’est du passé ! TeamViewer trouve votre partenaire, même à 

travers les pare-feu.

Standards de sécurité maximaux

Avec TeamViewer, la maintenance à distance est parfaitement sécurisée. 

Vos connexions transitent par des canaux de données sécurisés avec échange 

de clé RSA 1024-bit et codage de session AES 256-bit.

Un prix plus que compétitif

Le prix de TeamViewer défie toute concurrence. TeamViewer est vendu comme 

ensemble logiciel complet autonome. Il ne donne lieu à aucun frais mensuel 

ou charges masquées comme des contrats de maintenance.

Installation et utilisation ultra-simples !

Du côté client, aucune installation ni aucun droit d’administrateur ne sont né-

cessaires ; votre client exécute simplement un petit programme, et c’est parti !

Constatez vous-même 

pourquoi 100 millions 

d'utilisateurs dans le 

monde misent sur 

TeamViewer et sa flexibilité.

Assistance spontanée

Maintenance à distance 

 des ordinateurs sans sur-

veillance (serveurs)

 Présentations en ligne, 

 négociations commer-

ciales par exemple

Formations en ligne

Travail en équipe

Bureau à domicile

 Transfert de fichiers via 

Internet

VPN
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Contrôlez l'ordinateur distant comme s’il était devant 

vous. Y compris les dialogues de contrôle des comptes 

utilisateur de Windows 7®, Vista et Server 2008.

Transférez facilement des fichiers à partir de, ou à destina-

tion de l'ordinateur distant.

Affichez les signes distinctifs de votre entreprise ! Propo-

sez sur votre site Web votre propre module TeamViewer, 

personnalisé avec le logo de votre entreprise.

Inversez facilement le sens de la connexion à tout mo-

ment, par exemple pour présenter votre PC local à vos 

clients.

Utilisez TeamViewer Manager comme point de départ 

pour comptabiliser la facturation de vos services. L’heure 

et la durée de toutes les connexions sont automatique-

ment consignées.

Vous êtes souvent en déplacement ? Vous pouvez 

continuer à assister vos clients grâce à la version 

TeamViewer Portable ou à la version Web de TeamViewer !

TeamViewer – Assistance spontanée
Vous désirez apporter votre aide en toute simplicité ? Nous vous montrons 
comment.

3
Établir une connexion
Demandez à votre partenaire l'ID (identifiant) TeamViewer (voir 
l'image ci-contre). Renseignez le champ"ID". Cliquez sur "Connexion 
à un partenaire" et entrez le mot de passe du partenaire dans le 
dialogue qui suit afin d'établir la connexion.

De votre côté.
Téléchargez TeamViewer sur votre 
ordinateur. La version complète est 
nécessaire pour que le contrôle d'ordinateurs 
distants soit possible. Les instructions sur 
la procédure d'installation vous permettront 
d'installer et de démarrer TeamViewer. 

Du côté de votre partenaire.
Demandez à votre partenaire de télécharger sur son ordinateur le 
 programme TeamViewer QuickSupport et de le lancer : 
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe
TeamViewer QuickSupport ne nécessite aucune installation et 
peut être exécuté même sans droits d'administration Windows.

2



4

Administration serveur et Bureau à distance
Accédez à vos ordinateurs quand bon vous 
semble !
Vous voulez accéder à des ordinateurs distants 24 heures sur 24 ? Vous sou-
haitez pouvoir administrer des serveurs ou travailler à distance sur l’un de vos 
propres ordinateurs ? Alors TeamViewer est fait pour vous.

Service Système Windows : Installez TeamViewer 

comme Service Système de Windows® et accédez à des ordina-

teurs distants directement au démarrage de Windows, avant 

l'ouverture de la session Windows.

Redémarrage distant : Redémarrez les ordinateurs à 

distance – même en mode sécurisé.

Paquet MSI : Vous opérez sur un réseau de grande 

échelle ? Vous pouvez alors proposer l'hôte TeamViewer 

Host dans vos domaines grâce à notre Paquet MSI.

Statut en ligne : Gérez les ordinateurs dans la liste des par-

tenaires TeamViewer, elle vous permet de voir à tout moment 

lesquels de vos ordinateurs sont connectés.

Écran noir : Désactivez l’affichage du moniteur et le 

contrôle de l’ordinateur distant pendant votre session 

TeamViewer, par exemple lorsque vous utilisez le bureau à 

distance.

Authentification Windows® : Choisissez les modalités 

d'ouverture de session de Windows comme alternative pour 

vous connecter à un ordinateur distant.

Ce que propose le marché : L’instal-

lation d’hôtes sur des ordinateurs distants 

pour y accéder de manière permanente 

engendre généralement des frais supplé-

mentaires.

Avec TeamViewer : Lorsque vous 

avez enregistré la licence TeamViewer, 

vous pouvez installer un nombre indéfini 

d’hôtes et vous connecter à eux sans autres 

frais.

Économisez 100 % à chaque hôte supplémentaire !
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Présentation, Réunion, Formation
Visualisez vos idées ! 
Vous conseillez vos clients par téléphone ? Vous désirez 
animer des réunions ou des formations en ligne et éviter 
ainsi les déplacements associés ou encore discuter de 
vos dernières idées à l’improviste avec un collègue ?

Vidéo : Simplifiez la communication 

dans les réunions et facilitez les échanges 

avec vos clients grâce à la fonction vidéo.

Appel conférence : Pourquoi ne 

pas présenter vos idées en appelant 

plusieurs participants au même moment ? 

TeamViewer apporte une solution facile et 

abordable.

Liste des partenaires : Avec la liste des 

partenaires TeamViewer, vous savez 

toujours lequel de vos partenaires est 

accessible à l'instant – un clic de souris, et 

vous êtes connecté ! Le module de travail 

en équipe est complété par un composant 

de niveau professionnel Extensive Instant 

Messaging.

Voix sur IP : Échangez oralement grâce 

à la Voix sur IP.

Sélection d'applications : Sélection-

nez l'application que vous désirez pré-

senter aux participants de la session. Ceci 

réduit votre message aux informations 

essentielles, et aucune de vos informations 

confidentielles (par exemple, votre logiciel 

de messagerie) ne sont transmises.

QuickConnect : Établissez rapidement 

une connexion TeamViewer directement 

depuis l'application dans laquelle vous 

travaillez afin d'en transmettre l'image.
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Fiable !

TeamViewer vous offre une qualité maximale : celle des opérations bancaires à domicile. 

L’échange de clés public/privé RSA et un cryptage de sessions AES-256 empêchent toute 

visualisation externe de vos données de session. À chaque lancement de TeamViewer, un 

nouveau mot de passe dynamique de session est généré avec pour effet d’empêcher tout 

accès permanent à l’application Assistance spontanée.

Certifié !

L'Association Fédérale des Experts et Consultants en Technologie de l'information (BISG, 

association déclarée) a accordé la note maximum à TeamViewer. En outre, tous les téléchar-

gements TeamViewer sont signés par Code Signing et VeriSign. Ceci garantit leur intégrité 

et leur authenticité et les protège également des attaques de virus, par exemple.

Une vitesse formidable associée à une disponibilité absolue !

Dans bien des cas, le système intelligent de connexion Teamviewer est capable d'établir des 

connexions point à point directes et rapides. Faites la comparaison !

Des serveurs de routage implantés dans le monde entier, combinés à un système intelligent 

de routage via des serveurs locaux confèrent à TeamViewer une grande rapidité au niveau 

international.

Gage de notre fiabilité, notre réseau redondant et hautement disponible, assure une sur-

veillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Qualitäts-Siegel

Bundesverband der

IT-Sachverständigen

und Gutachter e.V.

En matière de sécurité, 
TeamViewer fait le maximum
Lors de l‘utilisation sur Internet, ne laissez personne 
exploiter vos données à votre insu. TeamViewer repose 
sur une priorité : la sécurité et la protection de vos 
 données.

Des entreprises internatio-

nales de premier plan sont 

fidèles à notre solution. 

Constatez vous-même ...
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Excellent pour vos affaires 
à des prix tout à fait corrects
Le prix de TeamViewer défi e toute concurrence. Tous 
les prix constituent des prix d’achat uniques, sans 
autres frais. Une seule licence suffi t pour prendre 
en charge un nombre indéfi ni d’ordinateurs. Et si 
TeamViewer ne vous donnait pas satisfaction – vous 
disposez d’un droit intégral de retour de 7 jours !

Business Premium Corporate

Licence permanente 
paiement unique sans frais récurrents

Licence permanente Licence permanente Licence permanente

Voir le tarif actuel sur www.teamviewer.com.

Tout-en-un : Support, travail d‘équipe, réunions, présentations, formations et ventes, regrou-
pés en une seule solution.

Maintenance à distance d‘ordinateurs et de serveurs non surveillés, sans frais de licence pour 
hôte supplémentaires (y compris redémarrage et reconnexion à distance).

Fonctionnement optimal à travers pare-feu et routeurs

Transfert de données, Discussion et VPN

VoIP (audio) et vidéo

Pour Windows, Mac OS X, Linux et iPhone / iPad, y compris les connexions entre plateformes 
différentes

Installations sur des serveurs

Le module client n'exige aucune installation et peut être gratuitement personnalisé avec votre 
logo et votre message d’accueil

Nombre de postes de travail d'appui sur lesquels le logiciel peut être installé 
(le nombre de clients est illimité.) 

1 (installations 
extensibles)

illimité illimité

Nombre de postes de travail depuis lesquels les sessions peuvent être exécutées simultané-
ment (canaux)

1 1
3 (canaux 

additionnels-
extensibles)

Multilingue: TeamViewer est disponible dans plus de 30 langues

Performances particulièrement élevées grâce au routage multicanal

Comprend TeamViewer Manager

Comprend TeamViewer Web Connector

Comprend TeamViewer Portable

Inclut le paquet TeamViewer MSI 

Assistance préférentielle (12 mois)
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FONCTIONS GÉNÉRALES

• Une solution complète pour tous les 
scénarios : un seul logiciel pour le support, 
l’administration, les ventes, le travail en 
équipe, le bureau à domicile et les ques-
tions de formation en temps réel

• Pour Windows, Mac, Linux, iPhone/iPad 
et les systèmes Android y compris les 
connexions multi-plateformes

• Fonctionne sans configuration particulière, 
même à travers les pare-feu et les serveurs 
proxy

• Gestion simplifiée des partenaires de 
connexion grâce à votre liste d’ordina-
teurs & contacts avec établissement des 
connexions par un simple clic

• L’affichage de présence dans votre liste 
d’ordinateurs & contacts indique lesquels 
de vos ordinateurs et contacts sont actuelle-
ment en ligne et disponibles

• Fonction de messagerie instantanée dans 
la liste d’ordinateurs & contacts - y compris 
groupe de discussion et messagerie hors 
ligne

• Assistance terminal server

CONTRÔLE À DISTANCE

• Installation comme service système pos-
sible sans frais additionnels, permettant 
ainsi un accès 24h/24 et 7j/7 aux ordina-
teurs à distance. Exemple : télémaintenance 
ou administration d’un serveur

• Connexions LAN directes possibles via 
TCP/IP même sans connexion Internet

• Transfert de séquences de touches (p. ex. 
Ctrl+Alt+Del)

• Synchronisation du presse-papier 

• Supporte UAC (contrôle du compte de 
l’utilisateur)

• Comprend un canal VPN (Virtual Private 
Network) authentique en plus d’un partage 
de bureau intégral

• Fonction écran noir : commuter l’écran de 
l’ordinateur distant en mode écran noir si, 
par exemple, vous ne souhaitez pas que 
quelqu’un puisse regarder pendant que 
vous accédez à votre PC de bureau.

• Changement de côtés : inverser simple-
ment la direction d’affichage en cours de 
session .

• Fonction glisser-déposer pour les transferts 
de fichiers, dans les deux sens à n’importe 
quel endroit

• Gestionnaire de fichiers simple pour le 
transfert de fichiers depuis et vers l’ordi-
nateur distant (y compris la fonction de 
reprise)

• Redémarrage de l’ordinateur distant et 
reconnexion automatique, même en mode 
sécurisé

• Mise à jour à distance possible (mise à jour 
à distance de la version TeamViewer) - y 
compris le rétablissement de la connexion

• Support multi-moniteurs - navigation 
flexible entre des moniteurs multiples. Affi-
chage simultané d’écrans multiples distants 
sur vos écrans locaux (p. ex. 2 fenêtres pour 
2 moniteurs). 

• Enregistrer des sessions à distance sous 
forme de vidéos, convertisseur au format 
AVI compris

• Libre dimensionnement de la fenêtre de 
contrôle à distance

• Enregistrer des réglages de connexion indi-
viduels pour toutes les connexions futures 
aux mêmes ordinateurs, par groupe, 
contact ou ordinateur

• Fonction de capture d’écran intégrée dans 
la session de contrôle à distance

• Visualiser les informations système de 
l’ordinateur à distance

RÉUNIONS / PRÉSENTATIONS

• Planifier et organiser des réunions

• Intégration des dates de réunion dans 
Outlook 

• Envoyer des invitations avec les données de 
session correspondantes via votre client de 
messagerie pour une participation facile 

• Il est possible de démarrer des réunions 
même sans participants, pour une prépara-
tion optimale 

• La réunion peut être démarrée par un clic ; 
simplement et spontanément

• Gestion détaillée des droits : la différence 
est faite entre le présentateur, l’organisateur 
et les participants ; le rôle de présentateur 
peut être modifié au cours d’une réunion.

• Tous les participants à la réunion peuvent 
communiquer interactivement entre eux 
via VoIP, vidéo, conférence téléphonique et 
messages instantanés 

• Tableaux blancs pour des dessins spontanés 
pendant les présentations, y compris plu-
sieurs formes, des crayons, des marqueurs 
et des bulles ainsi qu’une option d’enregis-
trement des captures d’écran

• Mise à disposition de documents pour le 
téléchargement au cours d’une réunion

• L’interaction entre les participants peut être 
réglée individuellement

• Sélectionner individuellement les applica-
tions que vous voulez partager

• Une image de votre écran locale vous 
montre ce que vos participants sont 
actuellement en train de voir au cours des 
réunions et présentations.

• Les participants peuvent également partici-
per à des réunions depuis leur iPhone, iPad 
ou appareil Android.

• La visualisation de présentations / de ses-
sions de formation dans le navigateur sans 
installer le logiciel (pure HTML et Flash) 
est également possible

Vue d’ensemble de TeamViewer
Aperçu des prestations
Comparez et constatez par vous-même l’étendue des fonctions et des ca-
pacités de TeamViewer. Les pages suivantes résument les caractéristiques 
dans une liste claire. Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur 
TeamViewer, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone à tout moment.
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MODULES

• Les modules client (QuickSupport, 
QuickJoin) peuvent être utilisés sans 
installation, aucun droit d’administrateur 
n’est requis 

• Liaison du module client (QuickSupport) 
avec votre liste d’ordinateurs & contacts : 
vos partenaires apparaissent sur votre liste 
d’ordinateurs & contacts après ouverture 
du module client et vous pouvez vous 
connecter à eux sans échanger d’ID ni de 
mot de passe.

• Echanger des messages instantanés via le 
module client (QuickSupport) même avant 
qu’une connexion soit établie.  

• Une exclusion (un dégagement) de respon-
sabilité personnalisée, que le partenaire 
doit accepter avant une connexion, est pos-
sible dans le module client (QuickSupport).

• Module client séparé (QuickJoin) pour 
une utilisation simple de présentations et 
réunions en ligne

• Accès permanent à des ordinateurs/ser-
veurs non surveillés (utilisation du module 
TeamViewer Host gratuit).

• L’aspect des modules client (QuickSupport, 
QuickJoin, Host) peut être modifié

• Web Connector - contrôlez facilement des 
ordinateurs distants via un navigateur Web 
sans installation de logiciel (pur HTML et 
Flash).

• Version portable : ayez toujours votre 
TeamViewer personnalisé sur vous et 
activez le logiciel, p. ex. directement depuis 
une clé USB sur tout ordinateur.

• TeamViewer Manager – l’application de 
base de données offre de nombreuses 
options pour la gestion des partenaires et la 
journalisation des sessions, afin de faciliter 
aussi votre facturation.

• Distribution simple du logiciel et des 
configurations dans le réseau public avec le 
package TeamViewer MSI

ERGONOMIE

• Démarrage et utilisation directs sans 
configuration

• Détection automatique de la configuration 
proxy/lecture des scripts proxy

• En cas d’erreur temporaire de réseau, 
vous n’avez pas à rappeler votre client, la 
connexion est automatiquement rétablie.

• ID permanents et uniques relatifs aux 
ordinateurs pour les sessions de contrôle à 
distance

• ID relatifs à la session pour les réunions, 
pour planifier et exécuter des réunions 
indépendamment des ordinateurs

• La touche QuickConnect en option dans 
toutes les fenêtres Microsoft permettent 
d’activer cette dernière pour les présenta-
tions spontannées et le travail en équipe.

• Assistance clavier international

• Une interface utilisateur claire et simple 

• Manuel d’utilisateur et assistance en ligne

• Idéal pour un usage international (dispo-
nible en plus de 30 langues)

PERFORMANCES
• Dans bien des cas, le système intelligent de 

connexion permet d’établir des connexions 
point à point directes et très rapides.

• Des serveurs de routage implantés dans le 
monde entier assurent l’incroyable rapidité 
de TeamViewer durant les utilisations 
internationales.

• Routage intelligent via des serveurs de 
proximité en utilisant la géolocalisation

• Les connexions sont même possibles dans 
des environnements lents (ISDN, modem)

• Qualité de l’affichage et profondeur de la 
couleur avec mode automatique intelligent

SÉCURITÉ

• Les mots passe aléatoires à changement 
automatique permettent un accès unique 
sécurisé

• Sécurité de qualité égale à celles des opé-
rations bancaires en ligne (SSL) : échange 
de clés public/privé RSA et cryptage de 
session 256 bits AES 

• Les options du programme peuvent être 
protégées par un mot de passe ou des 
modifications peuvent être réservés exclusi-
vement aux administrateurs.

• Blocage des accès non désirés avec la liste 
noire, autorisation explicite possible via la 
liste blanche

• Entreprise axée sur la sécurité, certifiée 
selon la norme de gestion de la qualité DIN 
EN ISO 9001

• Label Qualité décerné par l’Association 
Fédérale des Experts et Consultants en 
Technologie de l’information (Bundes-
verbandes der IT-Sachverständigen und 
Gutachter e.V.) (score maximum)

• Le logiciel peut être identifié uniquement 
avec la signature de code de VeriSign 

• TeamViewer a été autorisé pour une utili-
sation dans les établissements après le test 
de sécurité effectuée par Fiducia IT AG et 
GAD eG.

DISPONIBILITÉ

• Réseau redondant distribué haute dispo-
nibilité

• Avec plusieurs millions d’installations, les 
problèmes éventuels apparaissent immé-
diatement et peuvent donc être résolus 
immédiatement.

• Surveillance 24h/24 et 7j/7 de tous les 
composants critiques

SÉCURITÉ DE 
L’INVESTISSEMENT

• Durée de vie des licences – l’utilisation est 
possible sans restriction dans le temps

• Garantie de satisfaction de 7 jours

• Clients renommés aux niveaux internatio-
nal et national

COÛTS / MODÈLE DE 
LICENCE

• Avec une seule licence, vous pouvez 
supporter autant d’ordinateurs ou serveurs 
clients que vous le voulez. Les héberge-
ments n’entraînent aucun frais.

• Dans une connexion, seul une des parties 
nécessite une licence, c.-à-d. que dans un 
scénario d’utilisation au bureau à domicile, 
tout ordinateur que vous souhaitez, peut 
accéder à l’ordinateur de bureau licencié.

• Paiement unique : pas de frais récurrents 
représentant ainsi une solution attrayante 
sans pareil.

• Prix corrects pour les mises à jour lors de 
changements importants dans les version 
principales, sans obligation de passage à la 
nouvelle version

• Support téléphonique gratuit pour les 
détenteurs de licence

• Livraison du code de licence immédiate-
ment à la commande - paiement par carte 
de crédit, PayPal, facture ou chèque

CONVIVIAL

• Conseils par téléphone et support assurés 
par des collaborateurs compétents de 
TeamViewer, pas de centres d’appel, pas de 
ventes agressives

• Approche simple, gestion conviviale du 
logiciel

• Prix raisonnables avec droit de retour 

• Testez gratuitement le logiciel sans fournir 
d’informations.
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Essayez TeamViewer en direct
Cela prend 2 minutes seulement
Le moyen le plus rapide pour voir TeamViewer en action 
et en temps réel : appelez-nous, nous établirons alors 
une connexion instantanée avec vous. 2 minutes suf-
fi sent pour comprendre tout ce que TeamViewer peut 
vous offrir !

Hotline Démo +33 (0) 975 18 01 38

Vous pouvez aussi commander TeamViewer sur notre 
site Internet, avec paiement à la livraison et un droit de 
retour intégral de 7 jours

www.teamviewer.com

France
+33 (0) 9 75 18 01 38

Allemagne (standard)

Tél +49 (0) 7161 6069 250
Fax +49 (0) 7161 6069 279

Belgique
+32 (0) 2 808 12 07

Suisse
+41 (0) 61 5000 154

Italie
+39 02 89 03 86 48

USA / Canada
+1 800 951 4573

E-mail
sales@teamviewer.com

Notre logiciel s'enrichit du 

retour d'informations de nos 

utilisateurs

Le contact personnel est pour 

nous de première impor-

tance. C’est pourquoi nous 

ne possédons pas de centrale 

d’appel ; vos appels sont 

directement réceptionnés par 

notre équipe sympathique et 

compétente.

TeamViewer GmbH 

Kuhnbergstr. 16 

73037 Göppingen 

Germany

Tel +49 (0) 7161 6069 250 

Fax +49 (0) 7161 6069 279

Notre équipe qualifi ée sera 

heureuse de répondre à 

toutes vos questions sur 

les licences et les 

aspects techniques.
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