
 

 

 
TeamViewer désormais disponible dans six 

nouvelles langues 
 

Pour satisfaire ses utilisateurs partout dans le monde,  
TeamViewer, le logiciel de partage bureau, existe maintenant en six 

nouvelles langues.    

 

Goeppingen, Allemagne, le 30 juin 2009   Quelle est la différence entre un américain, un 
finlandais, un turc, un japonais, un norvégien et un polonais qui utilisent leur ordinateur ? 
Aucune grâce à la nouvelle version de TeamViewer désormais disponible, ils peuvent tous 
exploiter le logiciel de communication et de collaboration en ligne dans leur langue 
maternelle. 

Alors que notre environnement se veut de plus en plus international, la capacité à 
communiquer partout dans le monde devient une priorité. Du commercial qui fournit un 
service à des clients internationaux au simple particulier qui se connecte à la maison, le 
besoin de communication dépasse aujourd’hui les cultures et les frontières.   

Pour répondre aux exigences des particuliers comme des professionnels, TeamViewer 
propose dès maintenant son logiciel de communication et de collaboration en ligne en turc, 
finnois, suédois, polonais, norvégien et japonais. Rapide et facile d’utilisation, il permet de 
procéder à distance à une présentation de documents ou à une assistance technique. Il 
propose également des solutions de transfert de fichiers qui facilitent le partage des 
informations et le travail d’équipe.    

« Diversifier les options de langages de TeamViewer nous permettra de servir plus de 
clients, qui eux-mêmes serviront davantage de particuliers », confie le Dr. Tilo Rossmanith, 
fondateur et directeur de TeamViewer GmbH. « Chez TeamViewer, nous imaginons des 
solutions visant à faciliter la coopération grâce à la communication en ligne. Nous sommes 
heureux de savoir que ces nouvelles versions élargiront les possibilités de communication », 
conclut-il. 

Déjà disponible en anglais, français, espagnol, italien, portugais, allemand, néerlandais, et 
danois, TeamViewer est maintenant accessible en 14 langues différentes.  

Comme toutes les applications TeamViewer, les nouvelles versions respectent les normes 
de sécurité les plus élevées, incluant les listes noires et les listes blanches ainsi qu’un 
cryptage AES 256 bits. De plus, TeamViewer est protégé par un pare-feu qui maintient la 
protection existante de votre ordinateur. 



Le logiciel est gratuit pour toute utilisation non commerciale. Les différentes licences 
commerciales sont disponibles à la vente sur le site www.teamviewer.com   

 

A propos de TeamViewer  

Fondé en 2005, TeamViewer GmbH concentre ses activités sur le développement et la 
distribution de solutions haut de gamme dans le domaine de la communication et de la 
collaboration en ligne. Disponible en quatorze langues, TeamViewer comptabilise déjà 
plusieurs millions d’installations partout dans le monde. TeamViewer est une entreprise 
privée, rentable depuis le premier jour de sa mise en service.  

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site: www.teamviewer.com     

Ce communiqué de presse ainsi que les visuels TeamViewer sont disponibles sur le lien 
suivant: http://www.teamviewer.com/presse/200906430.aspx  

 


