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TeamViewer, l'un des fournisseurs de solutions de prise de contrôle à distance et de présentation en
ligne les plus populaires au monde, annonce aujourd'hui la nouvelle version de son logiciel pour
Mac.

Cette mise à jour propose à l'utilisateur de lancer TeamViewer au démarrage, permettant ainsi de se
connecter à distance à un Mac sans surveillance depuis plusieurs systèmes d'exploitation majeurs
tels que Mac, Linux, Windows, Android ou iOS (iPhone et iPad).
TeamViewer pour Mac offre un ensemble de fonctionnalités qui s'avèrent indispensables
pour les personnes travaillant à domicile et qui ont besoin d'accéder à leur Mac resté au bureau.
Utilisé dans le cadre d'une prise de contrôle à distance par les services de maintenance
informatique, TeamViewer permet de gérer l'administration d'ordinateurs même si aucun utilisateur
n'est identifié.
TeamViewer version 6.0.10548 apporte un niveau de fonctionnalité et de contrôle à distance accrus
aux Mac, proposant ainsi une plateforme compatible avec la majorité des systèmes d'exploitation.

Le nouveau TeamViewer pour Mac se lance automatiquement lors du démarrage du système
et agit en tâche de fond. Une fois TeamViewer installé, les utilisateurs peuvent établir une
connexion immédiate en entrant l'identifiant et le mot de passe de l'ordinateur sans surveillance.
Une fois connecté, l'utilisateur a un accès direct à l'ordinateur ou au serveur. Contrairement au
module Host pour Mac, la version complète de TeamViewer pour Mac permet non seulement les
connexions entrantes mais aussi les connexions sortantes vers d'autres systèmes.
Holger Felgner, Directeur Général de TeamViewer GmbH indique : « C'est la promesse de pouvoir
travailler lors de vos déplacements : vous pouvez librement accéder à vos informations lorsque vous
êtes en route pour le travail ou si votre travail implique principalement des déplacements, le plus
important est de pouvoir accéder à ce dont vous avez besoin d'une manière simple, rapide et sûre.
C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer la dernière version de TeamViewer pour Mac,
permettant aux personnes travaillant de chez elles et aux professionnels en déplacement un accès
complet à leur bureau, sans avoir à passer par plusieurs applications en même temps. Les
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utilisateurs peuvent ainsi vérifier leurs comptes-rendus, lancer des applications, récupérer des
données et même redémarrer leur ordinateur à distance. TeamViewer fonctionne en toute
transparence avec de nombreux systèmes d'exploitation, les utilisateurs peuvent désormais
accéder à leur Mac à partir de tous types d'appareils, où qu'ils soient, dès qu'ils le souhaitent, en
toute simplicité. »

La nouvelle version de TeamViewer pour Mac OS X offre des améliorations notables dans la
prise de contrôle à distance et le partage d'informations :
- Une nouvelle interface simplifiée : la nouvelle interface améliore les performances et assure
un niveau de productivité maximale pour les utilisateurs de Mac. Le nouvel écran d'accueil, divisé
en deux parties, permet une navigation rapide et simplifiée entre la prise de contrôle à distance et
la présentation. La version 6.0.10548 offre également une performance supérieure, améliore la
vitesse et la connectivité entre les réseaux d'entreprise.
- Des options de sécurité encore plus étendues : les nouvelles options permettent à
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l'utilisateur de choisir entre un mot de passe fixe (pour l'accès à distance) ou un mot de passe
aléatoire qui changera à chaque nouvelle session TeamViewer établie. Les mots de passe des
sessions peuvent varier d'un niveau 4 (très sécurisé) à un niveau 10 (ultra sécurisé). De plus, la
section « options » de TeamViewer peut également être protégée par un mot de passe pour éviter
des changements non autorisés dans les réglages de TeamViewer (changement de mot de passe ou
gestion du personnel autorisé).
- Amélioration de la présentation : la mise à jour a permis d'améliorer les fonctionnalités de
présentation en ligne. Les participants peuvent désormais se connecter directement à l'intervenant
qui ne doit plus collecter les identifiants et mots de passe de ses partenaires. Grâce à une invitation
personnalisable, les intervenants peuvent facilement augmenter le nombre de participants et
débuter la présentation une fois tous les participants connectés.
Comme pour toutes les solutions TeamViewer, les échanges entre l'ordinateur sans surveillance et
l'ordinateur à distance sont cryptés avec un codage AES-256 bit, la norme de sécurité la plus élevée
possible.
Disponibilité
La nouvelle version complète de TeamViewer pour Mac (version n°6.0.10548) est disponible dès
maintenant et peut être utilisée sur Mac OS X 10.4 et les systèmes plus récents.
Les clients possédant déjà TeamViewer 6 peuvent obtenir une mise à jour gratuite en visitant :
teamviewer.com/download. TeamViewer est gratuit pour un utilisateur privé, sans limite. Pour les
utilisateurs professionnels, TeamViewer propose des licences garanties à vie sans coûts
additionnels.
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