
Surveillez et améliorez la performance de votre site Web.

Assurez-vous que votre site Web fonctionne aux 
performances maximales.

Faites de vos visiteurs des clients en leur fournissant la meil-
leure expérience utilisateur possible. Les sites Web lents et non 
réactifs représentent une expérience négative pour vos clients. 
Les interruptions de processus, les temps de chargement 
interminables et les interruptions de service peuvent dissua-
der les visiteurs et affectent les résultats des moteurs de re-
cherche. Surveillez, analysez et optimisez les performances 
et l’expérience des utilisateurs finaux de votre site Web avec 
TeamViewer Web Monitoring.

TeamViewer Web Monitoring

Plus de 30 emplacements 
de serveur

Surveillez vos sites Web depuis 
30 emplacements de serveur à travers 
le monde et assurez des performances 

de pointe à tout un chacun. 

Haute fréquence 
de vérification 

Contrôlez votre site Web en 
continu, même chaque minute, 

et ne ratez rien.

Vue  
graphique

Repérez facilement les impasses 
et autres problèmes sans avoir 
à chercher parmi des jeux de 

données interminables.

Remote Management
TeamViewer

Surveillance des disponibilités
Votre site Web est-il à jour et disponible partout dans le monde ?
Contrôlez la disponibilité et le temps de réponse des sites Web grâce 
à TeamViewer Web Monitoring – entièrement basé sur le cloud ! Nos serveurs 
contrôlent votre site Web en continu et vous informent immédiatement en cas 
de panne ou de ralentissement de votre site. 

Surveillance du chargement de la page
Combien de temps faut-il à votre site Web pour se charger entièrement ?
Surveillez en permanence le temps nécessaire au chargement complet de votre 
site Web – de A à Z, notamment les éléments comme les images, JavaScript 
et CSS. Détectez et résolvez les problèmes d’engorgement dus à des scripts 
défectueux ou à des images trop volumineuses et offrez à vos clients une 
expérience de navigation optimisée.

Surveillance des transactions 
Tous les processus importants tels que votre boutique en ligne fonc-
tionnent-ils ?
Surveillez tous les processus transactionnels tels que les paniers d’achat ou les 
inscriptions et assurez-vous que votre moteur e-commerce fonctionne sans 
faille. La surveillance des transactions simule en permanence les interactions des 
utilisateurs finaux avec votre site Web et surveille la disponibilité et les temps de 
réponse tout au long du processus en entonnoir.
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Faites passer votre informatique au niveau suivant.
Essayez TeamViewer Remote Management GRATUITEMENT 
pendant 14 jours !

Vous avez toujours des questions ? Nous sommes toujours heureux de vous aider ! 

Allemagne    +49 (0) 7161 60692 50
France    +33 (0) 9 75 18 01 38
Suisse    061 5000 154

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Jahnstr. 30 | 73037 Goeppingen | Allemagne

Appelez- 
nous !

Notre équipe sera 
ravie de vous aider.
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