
Intégré de manière transparente, TeamViewer Backup vous offre 
une protection fiable et simple de vos endpoint.

Déployées et activées à distance en quelques secondes, vos données ou celles 
de vos clients seront stockées dans le cloud selon les normes de sécurité les plus 
strictes. Soyez assuré que vos données sont stockées en toute sécurité et, en cas 
d´urgence, toujours disponibles.

Peu importe si vous gérez un seul périphérique, des départements complets ou 
différents clients, offrez un plan de sauvegarde qui leur convient le mieux.

 
Sélection de fichier et exclusion 
Spécifiez le type de fichiers que vous souhaitez inclure ou exclure 
dans vos sauvegardes.

Cycle et programme de sauvegarde 
Configurez votre sauvegarde pour qu‘elle soit effectuée 
automatiquement ou à des heures précises.

Limitation de la bande passante 
Limitez le débit du trafic envoyé aux serveurs de sauvegarde dans 
les délais impartis.

Sauvegarde avec les plus hauts standards de sécurité!

Nous prenons très au sérieux la sécurité de vos données stockées. Maintenir les 
normes de sécurité les plus élevées est notre priorité absolue. 
 

      Côté client: Chiffrement 256-AES de standard militaire avant le transfert  
          de données

      Stockage de données sur serveurs Amazon AWS S3 chiffrés à 256 AES

      Centres de données localisés à Europe (5) Amérique du Nord (2) Asie / Océanie (5) 

      Certification ISO/IEC 27001: 2005 pour les systèmes de gestion de la  

          sécurité de l‘ information

      Stockage de données redondant

TeamViewer Backup
Ayez vos données disponibles -  
n‘importe où, n‘importe quand.

TeamViewer Backup

Stratégies de sauvegarde individuelles

Caractéristiques clés

SOLUTION BRIEF

Endpoint Backup
 
Sauvegardez les fichiers et les 
dossiers stockés localement sur  
vos appareils.

Le Cloud 
 
Stockez vos données en toute 
sécurité sur le cloud et mettezles à 
disposition chaque fois que vous en 
avez besoin.

Déploiement à distance 
 
Effectuez une sauvegarde en moins 
d‘une minute en quelques clics.

Restauration à distance 
 
Restaurez vos fichiers de n’importe 
où, à tout moment, sur votre 
périphérique local ou distant.

Endpoints illimités
 
Votre espace de stockage disponible 
sera automatiquement alloué sur  
vos appareils.

Evolutivité
 
Achetez du stockage supplémentaire 
à tout moment.



Évolutif 

TeamViewer Remote Management 
accompagne votre croissance. Ne payez 
que ce dont vous avez besoin et adaptez 
la solution à tout moment. 

Personnalisable 

Définissez des stratégies personnalisées 
pour adapter TeamViewer Remote 
Management aux besoins divers de vos 
départements ou clients. 

Intégré 

Pas de complexité supplémentaire 
pour les fournisseurs, le tout dans un 
tableau de bord pratique. Bénéficiez 
de la solution RMM intégrée de 
TeamViewer.

Faites passer votre gestion de 
l’assistance informatique au 
niveau suivant.

Testez TeamViewer Remote 
Management gratuitement 
pendant 14 jours! 
 

   Endpoint Protection

   Monitoring

   Web Monitoring

   Asset Management 

   Backup

Avantages

À propos de TeamViewer 
 
En tant qu’entreprise mondiale leader, TeamViewer offre une plateforme 
de connexion à distance sécurisée permettant d’accéder à n’importe 
quel appareil, de le contrôler, le gérer, le surveiller et l’assister via des 
plateformes, et ce depuis partout. Disposant de plus de 600 000 clients, 
TeamViewer est gratuit pour les usages privés et non commerciaux 
et a déjà été installé sur plus de 2,5 milliards d’appareils. TeamViewer 
innove constamment dans les domaines de la connexion à distance, 
de la réalité augmentée, de l’Internet des objets, et de l’engagement 
client numérique. Cela permet aux entreprises de tous secteurs de 
transformer numériquement les processus nécessaires à leur activité 
via une connectivité sans heurt. Fondée en 2005, TeamViewer est une 
société anonyme avec appel public à l’épargne disposant d’environ 1 400 
employés dont le siège se trouve à Göppingen en Allemagne. TeamViewer 
AG (TMV) est cotée à la bourse de Francfort et appartient au MDAX.

Vous avez des questions ?

Notre équipe est ravie de vous aider.
 
www.teamviewer.com/rm 
www.teamviewer.com/support

États Unis    +1 800 638 0253

Canada     +1 800 638 0253

Commencer votre essai gratuit
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