
Backup

Configuration système requise

Backup par TeamViewer
Fiche technique

Stockage hors site Stockez vos données en sécurité dans le cloud.

Déduplication automatique Seules les données modifiées sont transférées.

Politiques personnalisées

Filtrage de fichier

Planification

Limitation de la bande passante

Alertes

Instantané

Paramètres rapides Sélection complète / Sélection rapide / Sélection avancée.

Lieu de stockage
Vos données seront stockées dans le centre de données le plus proche 
de l‘endroit où vous avez effectué votre première sauvegarde*.

TeamViewer
Version 14.5 ou supérieure (Windows) 
Version 15.22 ou supérieure (macOS)

Systèmes d’exploitation

Microsoft Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 
10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 (SP1) / 2012 / 2012 R2 / 
2016 / 2019 / 2022 

macOS Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey
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*  Vous trouverez les localisations exactes de nos centres de données à la page 2.
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Sécurité

Restauration

Restauration à distance
Restauration de fichiers à distance grâce au tableau de  
sauvegarde central.

Restauration de client

Filtrage de fichier

Niveau de fichier Parcourez les fichiers et restaurez uniquement les fichiers sélectionnés.

Rétention de fichier
10 jours / 2 semaines / 1 mois / 3 mois / 6 mois 1 an / 3 ans /  
6 ans / pour toujours

Restaurer sur la machine d’origine

Restaurer vers un autre appareil

Objectif de point de récupération 30 minutes

Chiffrement côté client AES 256 bits de qualité militaire avant le transfert de données.

Infrastructure serveur Amazon Web Services (AWS)

Serveurs cryptés Serveurs AWS S3 cryptés 256-AES

Localisation des centres de données

Amériques du Nord et du Sud | Virginie | Montréal

Europe/Moyen-Orient | Francfort | Paris | Londres | Dublin | Stockholm

Asie/Pacifique | Sydney | Tokyo | Bombay | Séoul | Singapour

Certifications des centres de données
SSAE 16 SOC-1 Type II
ISO/IEC 27001:2005
PCI-DSS

Stockage de données redondantes

Backup par TeamViewer
Fiche technique
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Bénéfices d’un fournisseur de services gérés

Personnalisation

Gestion centralisée

Personnalisation Créez et personnalisez des stratégies de sauvegarde individuelles.

Gestion centralisée Gérez vos sauvegardes dans le cloud à partir d’un seul écran.

Vue groupée
Créez des groupes d’appareils et consultez la quantité de stockage 
collectif utilisé.

Alertes Recevez des alertes instantanées en cas d’échec d’une sauvegarde.

Évolutivité
Augmentez votre espace de stockage pour sauvegarde lorsque 
vous en avez besoin.

Points de terminaison illimités
Votre espace de stockage pour sauvegarde est disponible pour tous les 
ordinateurs figurant dans votre liste d’ordinateurs et de contacts.

Maintenance automatisée

Mises à jour gratuites

Intégration TeamViewer TeamViewer Backup est totalement intégré dans TeamViewer.

Stratégies illimitées Créez et personnalisez autant de stratégies individuelles que nécessaire.

Filtrage de fichier
Spécifiez le type de fichier que vous souhaitez inclure ou exclure de 
votre sauvegarde.

Cycles de sauvegarde Toutes les 30 minutes / 1 heure / 2 heures / 4 heures / 8 heures

Planification Spécifiez les heures d’exécution de la sauvegarde.

Limitation de la bande passante 128 Kbps / 256 Kbps / 512 Kbps / 1 Mbps / 2 Mbps / 4 Mbps / 8 Mbps

Activation à distance
Activez TeamViewer Backup à distance via la TeamViewer  
Management Console centrale.

Activation en masse

Aperçu du statut

Alertes

Restauration à distance

Backup par TeamViewer
Fiche technique



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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Stay Connected
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https://www.teamviewer.com/fr-ca/remote-management/
https://www.teamviewer.com/fr-ca/support/
https://www.teamviewer.com/fr-ca/remote-management/premierspas/
http://www.teamviewer.com/
https://twitter.com/teamviewer
https://www.facebook.com/teamviewer/
https://www.linkedin.com/company/teamviewer
https://www.instagram.com/TeamViewer/
https://www.youtube.com/user/TeamViewer
https://www.youtube.com/user/TeamViewer

