
 
  
LogMeIn Central : Une connectivité à distance illimitée pour les petites et moyennes 
entreprises 
  
Ce nouveau produit offre un accès aux ordinateurs distants et une connectivité VPN 
sécurisés pour un coût annuel unique et bas 
  
LogMeIn Central aide les petites structures à garder leurs employés distants et en 
déplacement, connectés au réseau et donc productifs. Cette nouvelle solution offre 
un support informatique même aux dispositifs les plus difficiles à atteindre, sans 
requérir d'investissement en amont ou continu. 
Les fonctionnalités clés du nouveau LogMeIn Central incluent : 
·         Le déploiement illimité du service gratuit d'accès distant LogMeIn Free;   
·         La connexion automatique et sécurisée pour éviter d'avoir à ressaisir ses mots 
de passe quand on accède à un PC distant;  
·         La connectivité VPN à la demande, instantanément, sans matériel 
additionnel.   
LogMeIn Central permet d'accéder à un nombre illimité d'ordinateurs distants et de 
les mettre en réseau en toute transparence via Internet. Ses utilisateurs sont 
productifs quel que soit l'heure ou le lieu et peuvent ainsi rester compétitif dans un 
environnement où la mobilité et la réduction des coûts sont essentielles. 
Des outils de classe professionnelle pour une fraction de leur coût 
Accès distant  
La possibilité pour les utilisateurs itinérants d'accéder et d'utiliser leurs ressources 
informatiques quel que soit l'endroit où ils se trouvent est très vite devenue un besoin 
quotidien dans notre monde moderne. LogMeIn permet aux utilisateurs 
professionnels d'accéder simplement et à moindre coût à des ordinateurs distants de 
manière sécurisée via Internet. Ils peuvent ainsi avoir accès à leurs fichiers et 
applications quel que soit le lieu où ils se trouvent. Les professionnels de 
l’informatique ont également la liberté d'accéder ou d’assister des ordinateurs 
facilement et rapidement pour des mises à jour ou des configurations, quel que soit 
l'endroit où ils se trouvent, 24h/24 et 7 jours/7, même pour des ordinateurs difficiles ou 
impossibles à atteindre avec les outils d’accès à distance de base. Simple, tout en 
étant sécurisé, l'accès distant peut souvent supprimer la nécessité pour un 
technicien de se déplacer quand un ordinateur a un problème, permettant ainsi 
d'économiser du temps et de l'argent.   
Les nouvelles possibilités offertes par ce nouveau produit incluent la fonctionnalité 
Wake-on-LAN pour accéder aux ordinateurs même lorsqu'ils sont en mode veille ou 
se connecter aux ordinateurs distants de manière sécurisée sans avoir à ressaisir le 
mot de passe, gagnant ainsi en temps et productivité. 
Nouvelles capacités de VPN instantané  
Le partage de ressources sécurisé, comme les fichiers et les serveurs d'impression 
avec des individus ou équipes en dehors du bureau, peut être d'une grande valeur 
pour les petites entreprises, mais seulement s'il y a un moyen rapide, flexible et 
sécurisé de mettre en réseau ces utilisateurs pour qu'ils accèdent aux ressources. 
LogMeIn permet maintenant à ces utilisateurs de créer et gérer leurs propres réseaux 



virtuels à la demande, pour se connecter de manière sécurisée à des ordinateurs 
géographiquement distribués sans qu'ils aient besoin de matériel supplémentaire.   
  
Par exemple, en utilisant LogMeIn Central, les administrateurs peuvent créer un 
véritable « réseau en étoile » pour permettre de connecter, en fonction des besoins, 
des personnes de l'extérieur à des fichiers, des serveurs d'impression ou de bases de 
données de manière centralisée, sans avoir à donner accès à tout le réseau de 
l'entreprise. Avec Central, les administrateurs peuvent non seulement contrôler qui 
accèdent au réseau et comment ils y ont accès, mais ils peuvent aussi contrôler et 
établir des rapports sur les usages et la performance du réseau.  
  
Tarif et disponibilité 
LogMeIn Central est commercialisé au prix de 225 euros par an et disponible 
immédiatement en version d'essai gratuite de 14 jours sur le lien suivant 
www.LogMeIn.com/Products/Central/  
 


