
Protégez vos appareils contre les logiciels malveillants.

Intégré de manière transparente à votre expérience TeamViewer, 
TeamViewer Endpoint Protection protège vos ordinateurs contre 
les menaces telles que les virus, les chevaux de Troie, les 
rootkits, les logiciels espions, les ransomwares et plus encore!

Créez des stratégies de protection individuelles pour des ordinateurs 
ou des groupes spécifiques en définissant les plannings, la minutie 
et les chemins de vos analyses. Cette protection en temps réel 
garantit une défense continue sans aucun travail de maintenance 
supplémentaire.

TeamViewer Endpoint Protection

Politiques de protection individuelle
Ajustez individuellement pour des périphériques et des exigences spécifiques.

Planification
Déterminez quand les analyses 

doivent être effectuées.

Analyse complète
Effectuez une analyse rapide 

ou complète.

Scan Specifications
Analyser un lecteur entier, un 
chemin particulier ou un seul 

fichier

Scans selon vos besoins

Protection certifiée: VB100
TeamViewer Endpoint Protection a reçu le prix VB100 plusieurs années de suite.
Le magazine Virus Bulletin attribue cette certification de fiabilité uniquement aux 
solutions anti-programme malveillant qui reconnaissent 100% de certains types de 
logiciels malveillants. Ceux-ci sont définis comme tous les logiciels malveillants classés 
comme „dans la nature“ par l‘organisation WildList. De plus, la certification VB100 exige 
qu‘aucun cas de faux positif ne soit signalé.

Sûr & Simple
Activation à distance
Déployez rapidement TeamViewer 
Endpoint Protection sur vos appareils.

Protection en temps réel
Protection 24 heures sur 24.

Toujours à jour
Les dernières définitions de 
malware sont toujours disponibles.

Bitdefender® Engine
TeamViewer Endpoint Protection 
utilise Bitdefender.

Notifications
Vous serez informé de chaque 
découverte.

Scan automatique USB
Chaque périphérique USB branché 
est automatiquement analysé.

Protection active contre le ransomware
Empêchez les applications non fiables de 
modifier ou de chiffrer vos données.

Complément Microsoft Outlook
Débarrassez-vous des pièces 
jointes malveillantes avant d‘ouvrir 
un courrier électronique. 

 

https://www.teamviewer.com/fr/remote-management/?utm_source=TV-EndpointProtection-OP-fr&utm_medium=PDF


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.

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

TeamViewer GmbH | Bahnhofsplatz 2 | 73033 Goeppingen | Allemagne

Appelez 
nous!

Notre équipe sera 
ravie de vous aider.
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