CONTRÔLER UN ORDINATEUR À DISTANCE ET
ORGANISER DES REUNIONS AVEC

TeamViewer est une solution rapide et sécurisée pour accéder à distance aux
ordinateurs et aux réseaux avec toute une gamme de fonctionnalités d’accès à
distance. Il est gratuit et existe également pour une utilisation sur smartphone.

L’INSTALLATION
1⃣

Rendez-vous sur le site officiel TeamViewer, cliquez sur « Télécharger ».

Important : pour un contrôle à distance, il est nécessaire d’installer le logiciel sur les
2 ordinateurs.
2⃣

Cliquez sur « Exécuter ». Il est préférable que le logiciel soit installé, afin qu’il

soit rapide et plus efficace. Il faudra alors cliquer sur « Installer ».

L’UTILISATION
1⃣

Lorsque vous ouvrez TeamViewer, la fenêtre principale s’ouvre.

2⃣

L'onglet Contrôle à distance comporte 2 parties :

Autoriser contrôle à distance : dans cette zone, vous trouverez votre ID TeamViewer
et votre mot de passe temporaire. Si vous partagez cette information avec votre
partenaire, il ou elle pourra se connecter à votre ordinateur.
Le fait de cliquer sur l'icône à droite du champ « Mot de passe » fait apparaître un
menu contextuel pour modifier le mot de passe aléatoire ou pour le copier dans le
presse-papier. En plus, vous pouvez ici définir un mot de passe personnel.
Contrôler un ordinateur distant : pour contrôler un ordinateur à distance, entrez
son ID dans la liste déroulante « ID du partenaire ».
Choisissez le mode de connexion disponible :
1 - Contrôle à distance : contrôlez l’ordinateur de votre partenaire ou travaillez
ensemble sur un seul ordinateur ;
2 - Transfert de fichiers : transférez des fichiers depuis ou vers l’ordinateur de
votre partenaire.
Si vous cochez l’option « Contrôle à
distance », vous n’aurez plus qu’à
c l i q u e r s u r « Co n n ec t e r » p o u r
renseigner le mot de passe de votre
partenaire.

La fenêtre de l’ordinateur contrôlée s’ouvre, vous disposez
alors d’une barre d’outils en haut de l’écran avec des
boutons de menu pour les possibilités suivantes :
Fermer : fermer la connexion actuelle
Démarrage : ouvre une vue du tableau de bord qui
contient des détails et des informations techniques sur
l'appareil distant, ainsi que des informations sur la session
de contrôle à distance en cours.

