TeamViewer désormais disponible sur l’iPhone!
Accédez à distance à votre ordinateur avec votre iPhone ou iPod Touch
Goeppingen, Allemagne, le 9 mars 2010 – TeamViewer
GmbH, leader international dans les solutions de communication
et de collaboration en ligne, vient d’annoncer le lancement de
TeamViewer et TeamViewer Pro, deux nouvelles applications
pour iPhone et iPod Touch. Conçues pour les versions 2.2.1
ou plus récentes, elles permettent un accès à distance à des
ordinateurs partout dans le monde !
Les utilisateurs accèdent ainsi rapidement et de façon sécurisée à
un ordinateur Mac ou PC depuis leur iPhone. Comme avec la
version standard de TeamViewer, les utilisateurs peuventcréer
une liste de partenaires et classer les informations de
connexion aux différents ordinateurs, le tout pour une meilleure
organisation. En outre, TeamViewer et TeamViewer Pro offrent
aux utilisateurs un accès complet incluant notamment la
réinitialisation à distanced’un ordinateur de façon téléguidée.
Elles proposent aussi d’autres caractéristiques : le contrôle plein
écran, la désactivation de l’alimentation à distance, et un
certain nombre de réglages pour optimiser l’utilisation. Cependant, comme toutes les
applications iPhone ou iPod Touch, l’assistance à distance est réalisable de l’iPhone vers
l’ordinateur mais non l’inverse.
Soulignant leur volonté de proposer une solution facile d’utilisation, pratique et accessible,
TeamViewer est disponible gratuitement pour une utilisation non commerciale. Pour les
techniciens informatiques qui cherchent à élargir leur offre de services, l’application
TeamViewer Pro est proposée à un prix unique de 79.99 €. Elle améliore leur offre de service,
car ils sont désormais capables de proposer une assistance à distance efficace, même en
déplacement.
Maintenant son engagement de sécurité, TeamViewer et
TeamViewer Pro fonctionnent à travers les pare-feux et
possèdent un cryptage AES 256 bit, qui préserve la sécurité de
l’ordinateur.
“Avec l’iPhone qui attire des millions
d’utilisateurs, notre nouvelle application va
permettre une connectivité partout dans le
monde !,” explique Holger Felgner, Product Manager chez TeamViewer
GmbH. “Pour nos utilisateurs particuliers, nous sommes ravis de maintenir
notre engagement de logiciel gratuit, tandis que pour les professionnels,
TeamViewer Pro est très accessible en terme de prix, pour offrir aux
techniciens informatiques des options de nouveaux services flexibles. Etant

donné qu’un grand nombre de personnes font confiance à l’iPhone pour leurs
communications professionnelles et personnelles, notre nouvelle application leur assure
d’avoir accès rapidement et de façon sécurisée à toute information, et d’apporter une
assistance via leur iPhone ou iPod Touch, où qu’ils soient. ”
La nouvelle application TeamViewer pour iPhone et iPod touch est disponible à la vente sur
iTunes AppStore. Pour plus d’informations : http://www.teamviewer.com/iphone.
Venez découvrir et tester cette application lors de notre journée presse « Speed
Shopping » du 10 mars !
RDV de 9h à 19h à l’Espace Evolution : 5 rue St Merri, dans le 4ème arrondissement de
Paris.
Pour plus d’info, RDV sur notre nouveau site : www.speed-shopping.eu. Confirmez-nous votre présence !
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Ce communiqué de presse ainsi que les visuels TeamViewer sont disponibles sur le lien
suivant: http://www.teamviewer.com/fr/presse/20100309.aspx

