
Viewer
Endpoint Protection
Team

Windows: TeamViewer 11, ou supérieure

macOS: TeamViewer 14.5 ou supérieure

Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019

macOS Sierra (10.12), High Sierra (10.13), Mojave (10.14), Catalina 
(10.15)



Bitdefender



Chaque fichier est analysé dès qu’un logiciel malveillant est détecté.

Empêche les applications non fiables de modifier les données
par exemple chiffrer les données (Windows uniquement)

Détecte les pièces jointes malveillantes  et les
supprime. (Windows uniquement)

Les définitions de logiciels malveillants sont mises à jour plusieurs fois par jour
pour protéger également contre les menaces les plus récentes.

Prérequis

Protection et détection des malwares

 TeamViewer

Système d‘exploitation

Virus

Engine

Trojans

Protéction en temps réel

USB Auto Scan

Microsoft Outlook Add-In
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Définitions de malware

Rootkits

Ransomware

AdWare

Spyware

Protection certifiée
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https://www.teamviewer.com/fr/remote-management/endpoint-protection/?utm_source=EndpointProtection-TFS-EMEA-fr&utm_medium=PDF


Créez et personnalisez autant de stratégies.



Scan complet/ Scan rapide/ Scan personnalisé

Définissez les dossiers qui nécessitent un scan.



Indiviualisation

Stratégies illimitées 

Planification

Précision

Type de scan

Exclusions

TeamViewer Integrati-
on 

Créez et customisez des stratégies de protection.

Gérez vos appareils protégés de manière centralisée à partir du 
tableau de bord TeamViewer.

Créez des groupes d‘appareils en fonction de vos 
clients ou départements.

Activez des notifications vous informant si une menace a été détec-
tée ou si une quelconque action est nécessaire.

Ajoutez des appareils distants à tout moment.



Avantages du fournisseur gestionnaire de service

Indiviualisation

Gestion centralisée

Visualisation des groupes

Alertes

Flexibilité

Maintenance automatisée

Mises à jour gratuites 
TeamViewer Endpoint Protection est totalement 

intégré à TeamViewer.
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Intégrations TeamViewer

Activez TeamViewer Endpoint Protection à distance via le tableau de 
bord TeamViewer.







Central Management

Activation à distance 

Activation de masse

Aperçu du statut

Alertes



Faites passer votre gestion de l’assistance informatique 
au niveau suivant.
Testez  TeamViewer Remote Management gratuitement pendant 
14 jours!

Vous avez toujours des questions ? Notre équipe est ravie 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
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TeamViewer GmbH | Jahnstr. 30 | 73037 Goeppingen | Allemagne
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