LogMeIn Ignition aussi pour l'iPad !
La dernière mouture de LogMeIn Ignition offre dorénavant l'accès à distance à
un PC ou un Mac à partir d'un iPhone, d'un iPad et d'un iPod Touch
WOBURN, Mass. —9 avril 2010 — Les futurs possesseurs de l'iPad pourront rivaliser avec
les possesseurs d'un iPhone et d'un iPod touch en bénéficiant comme eux de la mobilité et de
la productivité que leur offre la dernière version de LogMeIn Ignition pour iPhone/iPad, en
leur permettant d'accéder à leurs informations de quasiment n'importe où via une connexion
3G ou Internet.
Disponible par téléchargement à partir de l'iTunes App Store®, la mise à jour de LogMeIn
Ignition inclut le support complet pour l'iPad d'Apple, fournissant aux utilisateurs d'un
iPhone, iPad et iPod touch un accès complet à leurs ordinateurs de bureau ou à domicile,
qu'ils soient sous Windows ou sous Mac.
"Avec la dernière version de LogMeIn Ignition, les utilisateurs peuvent utiliser leur
périphérique Apple pour instantanément et de manière sécurisée accéder à leurs contenus
numériques, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans le monde", commente Andrew
Burton, Vice President, Access & Management chez LogMeIn."Que ce soit pour accéder à un
important fichier sur votre ordinateur au bureau pendant que vous êtes en train de camper
dans les bois, ou pour montrer les dernières photos de vos enfants que vous avez chez vous,
l'iPad combiné à LogMeIn Ignition est le parfait mariage pour que vous restiez productif au
travail comme dans vos loisirs."
Ce qui est nouveau dans LogMeIn Ignition pour iPad
LogMeIn Ignition apporte les améliorations suivantes :
•

Une seule application qui s'adapte dynamiquement à l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch.

• Un affichage plus large, pour rendre la navigation plus pratique et confortable, tout
comme le support d'un nouveau clavier pour tirer pleinement parti de la surface et de la
haute résolution d'affichage de l'iPad et de ses nouvelles capacités.
•

Une performance accrue et le support des connexions en 3G et WiFi.

Principales fonctionnalités de LogMeIn Ignition pour iPhone/iPad
Une application unique pour un prix unique : Un seul produit LogMeIn Ignition
•
fonctionne aussi bien sous iPad, iPhone et/ou iPod, et s'adapte dynamiquement au
périphérique sur lequel il est utilisé.
• Un accès sans compromis : Les utilisateurs peuvent accéder de manière sécurisée aux
applications et fichiers de leurs PCs ou leurs Macs sur lesquels sont installés LogMeIn Free
ou LogMeIn Pro², de pratiquement n'importe où. Avec un cryptage SSL 256 bits et une
technologie brevetée pour des connexions directes, point à point, Ignition offre une vitesse
optimale, la sécurité et des performances fiables, aux travers de connexions 3G et WiFi.

• Une facilité de mise en œuvre : Même ceux qui ne connaissent rien à la technique
peuvent accéder à distance à leur ordinateur à l'aide de LogMeIn Ignition. Il n'y a aucun
paramètre de pare-feu à mettre à jour, pas de routeur à configurer, aucun port à ouvrir ou à
réacheminer, et pas d’adresse IP statique à avoir. Un clavier multifonction et un écran
tactile avec zoom et défilement permettent aux utilisateurs d’utiliser leur ordinateur distant
comme s’ils étaient assis face à lui, y compris en prenant en charge la souris.
Disponibilité, prix et compatibilité matérielle
LogMeIn Ignition pour iPhone, iPad et iPod touch se connecte à des PCs ou des Macs équipés
de LogMeIn Free ou LogMeIn Pro². La mise à jour de l'application est disponible
gratuitement pour les possesseurs de LogMeIn Ignition pour iPhone/iPod. Les nouveaux
clients peuvent télécharger l'application via l'iTunes App Store® au prix unique de 29,99 $.
De plus amples informations sont disponibles sur www.LogMeIn.com/iphone.
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