
 

  

Administrateurs réseaux, responsables informatiques, professionnels 
du support : partez en vacances tranquilles, LogMeIn vous permettra 

de "reprendre la main" au besoin 

10 juillet 2009 : Même en vacances, les responsables informatiques ou les 
techniciens d'une société de services peuvent être amenés à devoir dépanner un 
serveur ou un PC de leur entreprise...ou simplement avoir besoin d'accéder à leur 
ordinateur de bureau. Pour leur éviter de devoir retourner en catastrophe au travail, 
LogMeIn leur propose des outils d’accès et de contrôle à distance : LogMeIn IT 
Reach pour gérer les systèmes distants en toute sécurité, LogMeIn Rescue pour 
assister les ordinateurs distants par le web et  LogMeIn Pro pour accéder de partout 
et en toute sécurité à ses PC. 

LogMeIn IT Reach 
LogMeIn IT Reach offre au personnel informatique un ensemble complet de fonctionnalités, leur 
permettant de gérer les systèmes à distance de façon centralisée et proactive, et de résoudre les 
problèmes dès qu'ils se produisent. 
Les professionnels de l'informatique utilisant LogMeIn IT Reach gèrent et contrôlent facilement un 
ordinateur ou un serveur sur le Web…en évitant les tracas des installations sur site. IT Reach fournit 
des outils sophistiqués d’accès à distance, de support, d’administration et de rapport, adaptés à toutes 
les tailles d’entreprises. Le logiciel est facilement mis en œuvre, que le parc compte seulement 
quelques machines ou plusieurs centaines et avec un niveau d’intervention minimal pour l’utilisateur 
final.  
A travers son interface web, il s’intègre facilement dans l’infrastructure réseau existante, et sans 
générer aucun conflit avec les applications existantes. La dernière version inclut un générateur de 
rapport qui facilite grandement la tâche du service d’assistance technique et ses travaux de 
surveillance, de diagnostique et de réparation mais également l’affectation des coûts d’intervention 
aux services concernés. 

LogMeIn Rescue 
LogMeIn Rescue est un outil de support distant via le web qui autorise un technicien à se connecter à 
n'importe quel PC en quelques secondes, sans installation préalable de logiciel. LogMeInRescue a été 
conçu pour être facile à utiliser, multi-tâches et son administration est très simple. Les services 
informatiques peuvent ainsi administrer en toute sécurité les ordinateurs de l’entreprise, qu’ils soient 
connectés au réseau local ou qu’ils soient distants. 

LogMeIn Pro 
LogMeIn Pro est destinée aux utilisateurs professionnels mobiles qui ont besoin d'accéder facilement, 
rapidement et de manière sécurisée à leurs ordinateurs professionnels et personnels depuis n'importe 
quel PC ou Pocket PC intégrant une connexion internet rapide. Ils peuvent effectuer de nombreuses 
tâches comme s'ils étaient physiquement devant leur machine : accès à distance, transfert de fichiers, 
l'impression à distance, le partage de fichiers, la sollicitation de tiers , la synchronisation des fichiers...  

A propos de LogMeIn, Inc. – http://www.LogMeIn.com 
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). 

 


