
Network Monitoring par TeamViewer
Ajoutez de la visibilité à votre réseau. Garantissez un 
environnement stable. Réduisez les temps d’immobilisation.

Détection automatique des 
appareils
Scannez automatiquement votre 
réseau à la recherche d’appareils 
connectés et recevez une liste 
complète d’appareils.

Suivi des disponibilités et des 
pannes
Soyez averti(e) lorsqu’un appareil 
est indisponible ou nécessite votre 
attention.

Renforcement de la disponibilité  
et de la productivité
Réglez les problèmes avant qu’ils ne 
dégénèrent, et assurez la continuité 
des affaires.

Routeurs et commutateurs
Recevez une notification dès qu’un port est 
ouvert, défectueux ou désactivé.

Stockage en réseau (NAS)
Recevez une alerte dès que la mémoire 
disponible atteint un seuil défini, ou que la santé 
de votre disque décline.

Alimentations sans interruption (UPS)
Dès que l’UPS atteint un niveau de batterie 
minimal prédéfini, une alerte est déclenchée.

Combien d’appareils sont connectés à vos réseaux ? Vos 
imprimantes ont-elles assez d’encre ? Pouvezvous résister à 
une panne de courant ?

Réduisez les temps d’arrêt intempestifs et fournissez un 
environnement de travail stable et continu qui accompagne votre 
entreprise et vos clients sur le chemin de la productivité élevée 
et de la réussite.

Nous n’avons plus d’encre dans l’imprimante !
Comment s’assurer que ses clients ne passent plus  
leurs nerfs sur l’imprimante ?

Combien d’appareils y a-t-il ? 
Vous êtes censé(e) gérer et assister tous les appareils, 
mais êtes-vous sûr(e) d’avoir accès à tous ?

Pourrions-nous faire face à une panne de courant ? 
Vos batteries de sauvegarde sontelles en bon état ? 
Peuvent-elles résister à une panne de courant ?
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Ordinateurs
TeamViewer Monitoring vérifie divers aspects 
cruciaux de vos ordinateurs, comme l’utilisation 
du processeur, l’espace disque et plus encore.

TeamViewer Network Monitoring

Réduisez les temps d’arrêt intempestifs

Imprimantes réseau
Recevez une notification dès que le papier ou 
l’encre viennent à manquer.

SOLUTION BRIEF



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

Mexique     +55 4774 3047

Commencer votre essai gratuit

Stay Connected
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