SOLUTION BRIEF

Patch Management
par TeamViewer
Détection automatique des
vulnérabilités logicielles et de
patchs (correctifs)

Un appareil non corrigé peut mettre votre système
informatique en danger.
Patch Management by TeamViewer est votre solution intégrée
pour détecter et corriger les logiciels obsolètes et vulnérables.
Gardez votre parc informatique à jour et sécurisé en évaluant
et en appliquant automatiquement les correctifs du système
d‘exploitation et des applications tierces.

Mises à jour du système
Maintenez vos appareils Windows et
macOS à jour en gérant et en déployant
les mises à jour du système depuis un
emplacement central.

Complet et intuitif

Stratégies personnalisées
Définissez des stratégies individuelles afin
de répondre aux besoins variés de vos
utilisateurs finaux, de départements ou de
différents clients..

Patcher ses appareils ne doit pas être compliqué.
Avec Patch Management by TeamViewer, vous ne passerez pas
des heures à vous familiariser, vous et votre équipe, avec une
solution non intuitive.

Applications tierces
Ne mettez pas votre système informatique
en danger en vous concentrant uniquement
sur les mises à jour du système
d‘exploitation. Surveillez et déployez
automatiquement les correctifs pour les
applications tierces.

Bénéficiez d‘une solution facile à utiliser, à la fois complète et
agile. Visualisez rapidement les mises à jour de vos appareils
et tous les patchs disponibles à partir d‘une interface centralisée.
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Automatisez votre processus de patching
! Détectez et corrigez automatiquement
les vulnérabilités des logiciels et des
systèmes d‘exploitation.
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Faites passer votre gestion de
l’assistance informatique au
niveau suivant.

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

Testez TeamViewer Remote
Management gratuitement
pendant 14 jours!

Personnalisable
Endpoint Protection

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

Monitoring
Web Monitoring
Asset Management
Backup

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

Commencer votre essai gratuit

À propos de TeamViewer

Vous avez des questions ?

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.

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

Stay Connected
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