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LogMeIn montre son engagement permanent vis-à-vis des
utilisateurs de périphériques mobiles avec de nouvelles
innovations pour les iPhone d'Apple et les smartphones sous
Android
Woburn, Mass.— 15 Février 2010—A l'occasion du GSMA Mobile World Congress à Barcelone,
LogMeIn présente des previews de ses nouvelles innovations pour les iPhone et smartphones sous
Android.
Les dernières innovations et previews de LogMeIn en matière de mobilité incluent :
•
L'accès à un ordinateur distant à partir d'un smartphone sous Android : suite au succès
rencontré pour la version Ignitionfor iPhone, LogMeIn présentera une preview d’Ignition pour
Android, qui permettra aux utilisateurs d'accéder à un PC ou à un Mac distant, ainsi qu'à
l'ensemble des fichiers et des applications qui s'y trouvent, depuis un smartphone sous
Android. De plus amples informations sur LogMeIn Ignition pour Android sont disponibles à
l'adresse suivante www.LogMeInIgnition.com/android.
•
La collaboration depuis un iPhone ou un smartphone sous Android : LogMeIn
présentera une preview d'une application permettant de partager un écran d'ordinateur avec
d'autres personnes, ce qui permettra à des utilisateurs d'iPhone ou de périphériques sous
Android de participer à des sessions de collaboration en ligne depuis leur smartphones.
Configuration d'un iPhone à distance : LogMeIn permet maintenant aux équipes de
•
support de configurer à distance des comptes de messagerie pour un iPhone ou un iPod
touch au travers du web en utilisant la solution de support à distanceLogMeIn Rescue.

D'ici 2013, les téléphones mobiles détrôneront les PC comme périphérique usuel d'accès au web
selon Gartner, Inc.[1] Avec ses innovations permettant aux utilisateurs mobiles de rester productifs,
LogMeIn poursuit son engagement à fournir des solutions d'accès distant, d'administration et de
support de périphériques distants, de n'importe où et à n'importe quel moment.
“LogMeIn donne la possibilité aux utilisateurs de rester connectés et productifs en toute facilité, quel
que soit le lieu où leur travail ou leur vie les conduit. Il est tout à fait naturel que nous ayons cherché à
offrir cette même expérience avec les dispositifs mobiles tels que smartphones et
netbooks,” commente Richard Redding, Vice Président et directeur général, Mobilité chez
LogMeIn. “Ces innovations démontrent notre engagement à aller au delà du PC pour nous projeter
dans le monde de la mobilité, et de permettre aux utilisateurs LogMeIn d'être mobiles en toute
confiance.”
Des démonstrations auront lieu sur le stand LogMeIn 1G31 tout au long du Mobile World Congress,
du 15 au 18 février 2010, à Barcelone en Espagne.
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LogMeIn (NASDAQ : LOGM) permet une connexion et un accès facile vers des dispositifs distants,
stations de travail, ordinateurs portables, systèmes pour point de vente, dispositifs médicaux,
Smartphones etc, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet ou encore les iPhone™. Plus
de 25 millions d'utilisateurs enregistrés se sont connectés à plus de 70 millions de dispositifs en
utilisant LogMeIn, que ce soit pour améliorer leur productivité de travail, leur mobilité personnelle ou
pour du support informatique. LogMeIn est basée à Woburn, Massachussetts, et dispose de bureaux
en Australie, Hongrie et aux Pays-Bas. Pour plus de renseignement : www.LogMeIn.com
iPhone est une marque de Apple, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

