LogMeIn Ignition pour iPhone et iPod touch se met à jour en live sur
iTunes App Store
La mise à jour inclut la compatibilité avec le système d'exploitation de l'iPhone 3.0,
des améliorations concernant la navigation et la facilité d'utilisation.
Woburn, Massachusetts, 8 juillet 2009 - LogMeIn vient de mettre à jour son application Ignition pour
iPhone™ et iPod® touch d'Apple®. La mise à jour est disponible immédiatement et les possesseurs
de LogMeIn Ignition pour les dispositifs Apple peuvent la télécharger gratuitement sur iTunes®.
D’une simple pression sur leur appareil Apple®, les utilisateurs peuvent se connecter à distance à leur
ordinateur au bureau ou à la maison en toute sécurité, et travailler de n'importe où, comme s'ils étaient
assis devant leur machine.
La mise à jour de LogMeIn Ignition comprend la compatibilité avec la version 3.0 du système
d'exploitation de l'iPhone. Des améliorations portent aussi sur la navigation, la facilité d'utilisation et
des options de logins. Les détails spécifiques à cette mise à jour sont disponibles sur la communauté
LogMeIn, en suivant le lien http://community.logmein.com/logmein/board?board.id=ignitioniphone
LogMeIn Ignition pour iPhone et pour iPod touch permet d'accéder et de contrôler des ordinateurs de
bureau et des portables qui utilisent LogMeIn Pro, LogMeIn Free ou LogMeIn IT Reach, qu’ils soient
sous Windows ou Macintosh.* L'application est disponible par téléchargement à partir de l'iTunes App
Store® (https://secure.logmein.com/r.asp?r=iPhone) au prix de 29,99 $. Des informations
supplémentaires, incluant une démonstration vidéo sont disponibles sur
www.LogMeIn.com/products/ignition/iphone/.
* Ordinateurs Apple compatibles avec LogMeIn Free uniquement
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