
 

  

LogMeIn Ignition, ça marche aussi pour Android !  

  

WOBURN, Mass. — 27 juillet 2010 —LogMeIn, Inc. (NASDAQ:LOGM) annonce la 
disponibilité de LogMeIn Ignition pour les périphériques et smartphones sous Android. 
Téléchargeable sur l’Android Market, LogMeIn Ignition pour Android permet d'accéder, 
d'une simple pression depuis un appareil mobile sous Android, aux fichiers et applications 
basés sur un PC ou un Mac.  

  

Une vidéo de démonstration est disponible sur le lien suivant : LogMeIn’s YouTube channel.   

  

LogMeIn Ignition offre aux utilisateurs les capacités :  

•         D'accéder et de contrôler à distance des PCs et/ou des Macs équipés de LogMeIn 
Free ou LogMeIn Pro². 

•         De se connecter d'une simple pression en utilisant des mots de passe chiffrés 
enregistrés en local et conservés sur l’appareil. 

•         De naviguer sur un ordinateur - et déplacer la souris - en utilisant les gestes 
tactiles de l’Android, y compris le pincement et la navigation avec zoom panoramique. 

•         De disposer d'un clavier complet plein écran et d'utiliser les combinaisons de 
touches et les raccourcis spécifiques aux Mac ou PC.  

•         De switcher entre différents moniteurs afin de visionner les bureaux étendus  

  

"La communauté des utilisateurs LogMeIn nous a énormément soutenue pour mettre au point 
la version pour Android. Avec des dizaines de milliers d'utilisateurs de la version bêta, il s'agit 
d'un produit conçu directement à partir de leurs commentaires", a déclaré Andrew Burton, 
vice-président des produits Access & Management chez LogMeIn. "Ignition pour Android 
représente pour LogMeIn une première étape importante dans le support global de la 
plateforme Android, et est un prolongement naturel de notre engagement continu à donner 
aux utilisateurs mobiles un accès à leurs informations à partir de pratiquement n'importe quel 
appareil." 

  

LogMeIn Ignition pour Android est disponible via l'Android Market en Australie, Autriche, 
Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, Espagne, Suisse, 
Royaume-Uni et les États-Unis. 

LogMeIn Ignition pour Android supporte les périphériques exécutant le système 
d'exploitation Android v1.5 et supérieur. L'application est optimisée pour plus de 26 appareils 
Android, y compris les modèles populaires comme le Nexus One, HTC Desire, HTC Dream, 
HTC Droid Incredible, HTC EVO 4G, HTC Hero, HTC Magic, Motorola Cliq, Motorola 



Droid, Samsung Moment, et T-Mobile G1. Les versions localisées de l'application sont 
disponibles en néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais et espagnol. 

  

L'application LogMeIn Ignition pour Android est tél échargeable à partir de l'Android 
Market pour un coût unique de 29,99 $. 
 


