TeamViewer 4.1 : Des nouvelles fonctions pour une
collaboration à distance de haut niveau !
Partage de bureau en un seul clic et messagerie instantanée :
des outils flexibles, rapides et indispensables pour une communication et
une collaboration professionnelle performantes !

Goeppingen, Allemagne, le 29 avril 2009 - TeamViewer GmbH,
leader international dans les solutions de communication et de
collaboration en ligne, présente TeamViewer 4.1. Avec ces nouvelles
fonctions, une connexion rapide en clic de souris et une messagerie
instantanée de groupe, TeamViewer facilite l'accès simple et direct à
l'information à distance.
Avec TeamViewer 4.1, vous n’avez plus besoin de chercher le bouton
TeamViewer pour démarrer le logiciel. En effet, il se met en place
automatiquement sur toutes les fenêtres que vous ouvrez. En un seul clic, vous accédez à votre
compte TeamViewer et à vos contacts. Vous pouvez alors commencer votre collaboration à distance
en toute simplicité.
Les utilisateurs bénéficient de l'option sécurisée qui permet de
ne présenter et de ne partager qu’une seule fenêtre à leurs
contacts, les autres restants invisibles. Pour faciliter la
collaboration, les utilisateurs choisissent la saisie interactive
sur le document présenté, qui permet à tous les participants
d’apporter des modifications au document partagé.
Pour plus de flexibilité, TeamViewer 4.1 offre une messagerie
instantanée élaborée. Parfait pour la communication d'affaires, le chat de groupe permet à de
multiples collaborateurs de communiquer ensemble instantanément pour une réelle cohésion
d’équipe. Les mises à jour de statut des contacts sont signalées en temps réel, et les messages
envoyés à une personne non connectée lui seront transmis lorsqu’elle sera en ligne. Idéal pour une
communication rapide avec des collègues, le chat est une nouvelle façon de communiquer !
"Le travail ayant tendance à être moins dirigé vers les ordres et le contrôle, et plus vers la
collaboration et le travail d'équipe, les sociétés misent sur des outils qui permettent la coopération de
groupe" explique Tilo Rossmanith, fondateur et directeur de TeamViewer GmbH. "Conçue pour
permettre une collaboration en ligne facile et productive, la connexion simple et rapide à TeamViewer
4.1 et la messagerie instantanée, permettent une collaboration en ligne instantanée. Nous sommes
sûrs que TeamViewer 4.1 est un outil indispensable dans les organisations favorisant le travail en
équipe" finit Rossmanith.

Pour la messagerie instantanée, TeamViewer 4.1 utilise les mêmes comptes gratuits présents dans la
version 4. Les utilisateurs téléchargent simplement le logiciel gratuit TeamViewer et s’enregistre à
l’aide d’un nom d'utilisateur et un mot de passe. Chaque compte de TeamViewer stocke l'ID ou le nom
de compte des contacts. Une fois connectés, les utilisateurs sont capables d'avoir accès à leurs listes
de contacts de n'importe quel ordinateur public, via Internet et grâce à la connexion sécurisée
TeamViewer.
Comme toutes les solutions TeamViewer, TeamViewer 4.1 fonctionne avec les plus hauts standards
de sécurité et est conçu pour permettre un partage de fichiers à distance en toute sécurité, y compris
à travers les pare-feu.
Disponibilité
TeamViewer 4.1 peut être téléchargé sur : www.teamviewer.com.
Les licences Premium et Business peuvent être achetées en temps réel, par paiement en transaction
unique ou étalé sur six mois, sur le site : www.teamviewer.com
TeamViewer est gratuit pour les particuliers.
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