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

Faites de vos visiteurs des clients en leur fournissant la 
meilleure 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 
dissuader les visiteurs et affectent les résultats des moteurs de 
recherche. Surveillez, analysez et optimisez les performances 
et l’expérience des utilisateurs finaux de votre site Web avec 
TeamViewer Web Monitoring.

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 fonctionnent-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.

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.

Basic Monitoring

Advanced Monitoring

TeamViewer Web Monitoring
Surveillez et améliorez la performance  
de votre site Web.
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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

France     +33 9 7518 0138

Commencer votre essai gratuit

Stay Connected
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