
 
  

 
 

Contrôlez et accédez à votre PC à distance depuis  
votre Blackberry Storm !  

La version alpha de LogMeIn Ignition pour BlackBerry Storm  
dévoilé en avant-première au WES 2009 

 
 

WOBURN, Mass. - Le 11 mai 2009 -  A l'occasion du Wireless Enterprise Symposium 2009, 
LogMeIn a présenté la version alpha de LogMeIn Ignition pour BlackBerry Storm, offrant la 
possibilité aux possesseurs du dernier né des smartphones RIM d'accéder de n'importe où à 
leur ordinateur sous Windows ou Macintosh connecté à Internet, comme s'ils étaient assis 
physiquement face à lui.  

"Les utilisateurs des smartphones BlackBerry ont pour habitude d'être productifs même en 
déplacement. C'est pourquoi, LogMeIn prolonge cette mobilité jusqu'au Blackberry Storm en 
permettant aux utilisateurs d'accéder aisément via leur smartphone, à leur ordinateur situé 
au bureau ou à la maison", commente Kevin Farrell, Vice-President et General Manager, 
Digital Living chez LogMeIn. 

 

Les fonctionnalités prévues pour LogMeIn Ignition comprennent :  
Le contrôle à distance – Accès aux fichiers et programmes depuis n'importe quel 
ordinateur connecté à Internet comme si l'utilisateur était devant. LogMeIn Ignition est 
compatible avec des ordinateurs sous Windows utilisant LogMeIn Pro, LogMeIn IT Reach ou 
LogMeIn Free et des ordinateurs sous Mac OS X avec LogMeIn Free. 

 

Sauvegarde des mots de passe – Avec la sauvegarde sécurisée des mots de passe, les 
ordinateurs distants ne sont qu'à un clic de souris ! Plus de prises de tête à se rappeler des 
mots de passe et codes d'accès, et ceci, sans compromis sur la sécurité ! 

 

Liste "Mes ordinateurs" – Visualisation de tous les ordinateurs rattaché au compte 
LogMeIn, ainsi que de l'état du statut de l'utilisateur (connecté/déconnecté)  
 

Navigation via l'écran tactile et capacité clavier totale – Fonctions zoom, défilement et 
tout sélectionner au bout du doigt ! La frappe est disponible en activant un écran QWERTY 
plein écran, ainsi que des claviers spécifiques, incluant des touches fonction (F1, F2...), 
tabulation, échap et les flèches de navigation. 

De plus, LogMeIn Ignition fournit toute la sécurité nécessaire et utilise le même cryptage SSL 
256 bits que LogMeIn Pro, IT Reach et Free pour crypter et protéger les connexions à 
distance sur les réseaux publics. Il est simple à installer, même pour les non-techniciens. Il 



n'y a aucune mise à jour de pare-feu à installer, pas de configuration routeur, pas de ports à 
ouvrir ou rerouter, et pas besoin d'adresses IP statiques.  

 

Disponibilité 
LogMeIn Ignition pour smartphone BlackBerry Storm est en version alpha. Pour être informé de la 
version bêta, les personnes intéressées peuvent s'enregistrer sur www.LogMeIn.com/StormPreview. 
 
Pour des informations ou pour acquérir d'autres versions de LogMeIn Ignition, allez sur 
https://secure.logmein.com/products/ignition/Default.asp?lang=fr 
 
A propos de LogMeIn, Inc.  
LogMeIn est un fournisseur mondial de connectivité et d'outils d'assistance à distance pour 
les opérateurs de téléphonie mobile, les fabricants de terminaux, les PME, les services 
informatiques des entreprises et les particuliers. Les produits LogMeIn sont déployés à la 
demande et accessibles depuis un navigateur Web. La gamme LogMeIn comprend LogMeIn 
Free®, LogMeIn Pro®, LogMeIn Ignition™, LogMeIn Rescue®, LogMeIn IT Reach®, 
LogMeIn Backup™, Remotely Anywhere® and LogMeIn Hamachi™. Le siège social de 
LogMeIn est à Woburn, Mass., et les centres de développement européen sont situés à 
Budapest (Hongrie) et Amsterdam (Pays-Bas). 

Pour en savoir plus : https://secure.logmein.com 

 
 


