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Pour une liste complète, consultez  la page 2 de ce document.

 HTTP, HTTPS, ICMP

Généralités

Surveillance des disponibilités

Sites de surveillance

Protocoles

1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360
minutesFréquence de contrôle

Vue d’ensemble détaillée et séquentielle du temps de chargement 
de votre site Web. Vous pouvez consulter les temps de chargement 

de chacun des éléments de votre site Web pour détecter les 
engorgements et les résoudre. 

2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360
minutes

 Définissez des seuils de temps individuels et recevez des 
alertes dès qu’ils sont atteints ou lorsque le chargement échoue 

pour certains éléments.

Surveillance du chargement de la page

Navigateur

Affichage cascade

Fréquence de contrôle

Alertes instantanées

Mozilla Firefox / Google Chrome


Garantie de surveillance 
24/7

Données historiques sur 
graphiques 

Vérification du contenu 
de la page Web

Vérifiez la présence de chaînes de caractères spécifiques sur les 
pages web ou dans le code source HTML.

Alertes instantanées
Vous recevrez des alertes si votre page n’est pas disponible 

ou si le temps de réponse maximal est atteint.

Rapports complets 

IP Pour une liste complète, consultez  la page 2 de ce document.

Obtenez des captures d’écran de la page surveillée dès qu’une 
erreur est détectée.

Capture d’écran
(Bientôt disponible)

https://www.teamviewer.com/fr-ca/remote-management/web-monitoring/?utm_source=WebMonitoring-TFS-AMERICAS-fr&utm_medium=PDF


Visualisez les temps de réponse tout au long du processus en 
entonnoir afin d’identifier les problèmes et de réduire les taux 

d’abandon.

Creusez dans les données pour identifier les problèmes afin 
d’améliorer la performance de vos sites Web.

Surveillance des transactions

Sites de surveillance

Europe 
Moyen-Orient 
Afrique

Amériques du Nord et du 
Sud

Visualisation en entonnoir 
(Bientôt disponible)

Diagnostics

Multi-seuils
Définissez des seuils individuels pour chacune des étapes de 

l’entonnoir de transaction.

Alertes instantanées
Recevez une notification dès que l’un de vos contrôles de 

transaction échoue.
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Script XML
Simulez une entrée utilisateur et surveillez la performance de votre 

site Web à l’aide d’un script XML prédéfini.

Vue d’ensemble détaillée et séquentielle du temps de chargement 
de votre site Web.Affichage cascade

Obtenez des captures d’écran de la page surveillée dès qu’une 
erreur est détectée.

Capture d’écran 
(Bientôt disponible)
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Adresses IP serveur

Consulte nuestro sitio web para ver las direcciones IP de nuestros servidores 
de Web Monitoring.

www.teamviewer.com/IP-addresses 

https://www.teamviewer.com/fr-ca/remote-management/web-monitoring/adresses-ip/?utm_source=WebMonitoring-TFS-AMERICAS-fr&utm_medium=PDF


Assurez des performances de pointe à votre site Web.

Testez TeamViewer Web Monitoring gratuitement pendant 14 jours !

Vous avez toujours des questions ? Notre équipe est ravie de vous aider.

États Unis   +1 800 638 0253
Canada   +1 800 638 0253
Mexique   +55 4774 3047

www.teamviewer.com/sales 

www.teamviewer.com/rm
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