
 

 

Accéder à distance à son ordinateur devient 

un jeu d’enfant grâce à Free Cloud et NTR 

Cloud Lite pour iPhone, iPad et iPod  
 

 

 

 

 

Paris – 11 Mai 2011 – Selon une étude menée en Mars 2010, la France comptait 7 

millions d’utilisateurs de smartphones*. De même, en Septembre 2010, 19 millions de 

foyers disposent au moins d’un ordinateur, soit 71,1 % des foyers français. Sachant que 

la quasi-totalité des foyers équipés d'un ordinateur sont abonnés à Internet et que près 

de 3 foyers sur 10 (28,7%) soit 7,8 millions de foyers, sont équipés de plus d’un 

ordinateur **. 

La démocratisation de l’informatique, l’expansion de l’Internet, la mobilité accrue des 

salariés et le succès des smartphones et tablettes tactiles apportent quelques 

inconvénients parmi de nombreux bénéfices. En effet, avec la multiplication des 

appareils, le particulier doit aussi se transformer en spécialiste s’il veut gérer au mieux 

son « parc » informatique. Gestion des accès, stockage des données, 

sécurité…l’individu doit se professionnaliser s’il veut profiter au mieux de son matériel.  

Partant de ce constat, NTRglobal, le spécialiste des solutions professionnelles 

d’accès et de gestion à distance de son parc informatique, lance Free Cloud et 

l’application Apple NTR Cloud Lite, deux services gratuits accessibles à tous. 

Free Cloud met en effet à disposition des particuliers un service intuitif et facile 

d’utilisation qui permet, depuis un ordinateur, de prendre la main à distance sur deux 

autres ordinateurs, à n’importe quel moment et de n’importe où. Ainsi, au cours d’un 

déplacement professionnel, il est possible d’accéder à son ordinateur familial (Mac ou 

PC) via Internet (tout explorateur confondu) et d’y télécharger des fichiers par exemple 



 

 

ou de travailler directement dessus. Plus besoin de passer son temps à copier des 

fichiers d’un endroit à un autre en vue des déplacements. Free Cloud donne également 

accès à des rapports et à des inventaires qui permettent d’évaluer à un instant précis 

quelles sont les ressources disponibles sur l’ordinateur et comment elles sont utilisées. 

Ainsi, n’importe qui devient en quelques clics administrateur de son parc informatique 

sans pour autant être un spécialiste. 

L’accès aux données est sécurisé et ne nécessite pas de configurer les pare-feux des 

équipements auxquels on accède. Il suffit simplement de télécharger en ligne Free 

Cloud et d’enregistrer les deux ordinateurs auxquels on veut accéder. 

NTR Cloud Lite est une application gratuite disponible sur l’App 

Store qui offre les mêmes fonctionnalités depuis son iPhone, iPad 

ou iPod Touch. Idéal pour les professionnels en déplacement qui ne 

souhaitent pas prendre avec eux leur ordinateur portable. 

* source comScore, Mars 2010 

** source GFK et Mediamétrie, Septembre 2010 

 

À propos de NTRglobal 

Des millions d'utilisateurs s'appuient sur NTRglobal et ses offres flexibles et modulaires 

Service Desk et Support Ultimate afin de gérer des centaines de milliers de dispositifs. 

Le Cloud de NTR s'intègre de façon transparente avec les MSP, les services de help 

desk aux entreprises et des partenaires OEM pour offrir une gestion globale de 

l’informatique, l'automatisation, l'accès à distance et le support. Le transfert de données 

et le stockage sont protégés grâce au réseau étendu de NTRglobal, SSL et aux Data 

Center certifiés ISO 27001, couvrant le continent américains, EMEA et Asie-Pacifique. 

 

 

 

 


