
LogMeIn libère le Mac ! 
L’accès à distance aux Mac fait une avancée importante avec la nouvelle version de logMeIn 

  

WOBURN, Mass. � 9 mars 2010 � LogMeIn Pro² pour Mac est dorénavant disponible et 
permet aux utilisateurs d�accéder à leurs ordinateurs Mac de pratiquement n'importe où, au 
travers d�un navigateur web ou d�un iPhone. 
  
Plus de liberté pour les utilisateurs Macintosh ! 
Avec la nouvelle version de LogMeIn Pro2, les possesseurs de MacBooks, iMacs et Mac Pros 
pourront accéder à distance à leur machine, que ce soit pour travailler ou jouer, au bureau 
ou en déplacement, quels que soient l�heure et le lieu tant qu�il dispose d�une connexion 
Internet. LogMeIn Pro² est incomparable dans ses capacités d�accès à distance, offrant 
notamment la possibilité de transférer des fichiers et de synchroniser des dossiers de 
manière sécurisé, d�imprimer depuis le Mac distant sur une imprimante locale, de partager à 
la demande le bureau de son Mac avec des utilisateurs distants, etc� Que ce soit de Mac à 
Mac, de Windows à Mac, ou d�un iPhone à un Mac, les ordinateurs Mac peuvent être 
accédés et utilisés de pratiquement n�importe où, quel que soit le lieu où se trouve 
l�utilisateur. 

  
Une version Free toujours gratuite, et une version Pro pour plus de performances 
Dès 2007, LogMeIn a offert la possibilité de contrôler des ordinateurs distants sous Mac de 
n�importe où � et de manière gratuite. En plus des nouvelles fonctionnalités offertes par 
LogMeIn Pro2, LogMeIn Free pour Mac bénéficie d�améliorations, notamment au niveau de 
la navigation, en permettant aux utilisateurs d�accéder plus rapidement et facilement aux 
paramètres de contrôle à distance, d�offrir des performances plus rapides pour améliorer 
l�expérience client, comme si l�utilisateur se trouvait devant sa machine, et d�accroître la 
compatibilité avec les navigateurs existants, incluant Safari 64 bits. 

  
A propos de LogMeIn Pro2 pour Mac 
LogMeIn Pro2 pour Mac est disponible immédiatement. La tarification commence à 52,60 � 
par an pour un Mac, et bénéficie d�un tarif dégressif pour l'accès à plusieurs ordinateurs. 
Une version d�essai de 30 jours est disponible gratuitement à l�adresse suivante 
: www.LogMeIn.com/welcome/Pro4Mac 
  
À propos de LogMeIn, Inc. 

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 

LogMeIn Rescue est une marque déposée de LogMeIn, Inc. aux États‐Unis et dans d'autres 
pays. iPhone est une marque déposée de Apple, Inc aux États‐Unis et dans d'autres pays. 

  
 


