TeamViewer, l'application indispensable pour partir en vacances bien équipé et en toute
sérénité

A l'approche des vacances il est important pour un professionnel de savoir que même en déplacement, il est capable d'intervenir à distance
pour gérer une urgence.
Pour cela, et sans pour autant interrompre ses vacances, rien de plus simple que d'avoir recours à la technologie d'accès et de contrôle à
distance TeamViewer.
Cette solution complète et conviviale permet, à partir d'un smartphone ou d'une tablette, d'accéder à distance, 24/24 et 7/7, à son ordinateur
de bureau et de retrouver tous les documents et les applications qui y sont installées. La réactivité devient donc optimale, notamment en cas
d'urgence, avec un accès total aux dossiers du bureau.
De plus, TeamViewer permet de se connecter à l'ordinateur distant d'un proche ou d'un collaborateur pour résoudre un problème comme s'il
était à portée de main. Après cela, à vous le repos et le farniente !
Afin de bénéficier de ces avantages et plus encore, il suffit de télécharger les applications TeamViewer pour les appareils mobiles (iPhone,
iPad, iPod Touch, Android, Windows Phone 8, Windows 8/RT), ainsi que de télécharger TeamViewer sur votre ordinateur de bureau et d'
activer une licence professionnelle payante. Pour une utilisation personnelle, TeamViewer est gratuit.
3 étapes suffisent pour partir en toute sérénité :

TeamViewer réunit dans un seul logiciel la solution pour différents cas d'application:
télémaintenance, assistance spontanée, accès à des ordinateurs sans surveillance, bureau à domicile mais aussi réunions en ligne,
présentations, formations, travail d'équipe.
Chez TeamViewer, la sécurité et la protection des données sont une priorité. Pour maintenir cet engagement, toutes les connexions sont
cryptées, conformément aux normes de sécurité les plus strictes.
Rendez-vous sur TeamViewer pour plus d'informations.
À propos de TeamViewer
Fondé en 2005 en Allemagne, TeamViewer concentre ses activités sur le développement et la distribution de solutions haut de gamme dans le
domaine de la communication, de la collaboration en ligne, et de la surveillance à distance des équipements informatiques. Disponible dans
plus de 30 langues et fort de plus de 200 millions d'utilisateurs à travers le monde, TeamViewer est l'un des fournisseurs de solutions de prise
de contrôle à distance et de réunions en ligne les plus populaires au monde. ITBrain, une solution dédiée à la surveillance à distance et au
suivi des équipements informatiques vient compléter la gamme de produits TeamViewer.
Plus d'informations sur http://www.teamviewer.com
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