22 nouvelles fonctionnalités et améliorations
sont disponibles avec TeamViewer 13

Partage d’écran iOS
Découvrez la première et unique solution de téléassistance par partage d’écran iOS. Pour la première
fois, les techniciens informatiques peuvent visualiser des iPhones et iPads à distance en temps réel.
Aujourd’hui, la téléassistance sur les appareils iOS est beaucoup plus efficace,
ce qui signifie que l’utilisateur final profite d’une expérience améliorée
depuis que les techniciens peuvent régler les problèmes plus vite
et avec beaucoup plus de précision.

Connexions récentes
Reconnectez-vous rapidement aux appareils avec lesquels vous avez travaillé le plus récemment,
sans avoir besoin de les rechercher à nouveau. Utilisez le groupe Connexions récentes
en haut de la liste Ordinateurs & Contacts pour lancer un contrôle à distance,
un transfert de fichiers ou des connexions à des réunions en ligne.

Transfert de fichiers intuitif
Optimisez votre flux de travail et gagnez du temps lors de la configuration et de la gestion des transferts
de fichiers entre appareils. Visualisez plus clairement les fichiers à transférer vers quel appareil et surveillez
la progression. Accédez aux dossiers récents pour localiser rapidement les fichiers nécessaires, mettre
plusieurs piles de fichiers en file d'attente pour le transfert et visualiser la progression du transfert au sein
d'une interface utilisateur remaniée.

Connexion instantanée
Appréciez une expérience sans complications lorsque vous vous connectez à votre
compte TeamViewer, pour travailler avec un ou plusieurs appareils sur les milliers
que vous gérez. Connectez-vous instantanément même si votre liste d’ordinateurs
et de contacts contient des milliers de contacts et d’appareils, grâce à des améliorations
tirant parti de votre système de cache sécurisé.

Impression à distance perfectionnée
Imprimez aisément des documents à distance localement avec une meilleure qualité que jamais obtenue
auparavant. Gagnez du temps et évitez des incompréhensions en supprimant la nécessité de créer plusieurs
versions du même document de manière à imprimer. Autorisez une impression à distance avec macOS,
avec des imprimantes HP et en couleur, ainsi qu'une expérience globalement améliorée pour l'utilisateur.

Fonctionnalités
supplémentaires

• Souris Swiftpoint GT pour iOS
• Remaniement de l'application Android
• Tableau de bord d’appareil à distance agrandi • Contrôle des autorisations utilisateurs amélioré
• Interface utilisateur de bureau intuitive
• Affectation automatique des dossiers
• Assistance barre tactile Macbook Pro
de maintenance
• Assistance multi-écran pour Mac
• Gestion des actifs essentiels
• Version native pour Linux
• La connexion du fournisseur d’identité
• Accélération du matériel
• Enregistrement de session obligatoire
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AddOn assistance pour
les appareils mobiles
• Eco-Mode pour Android Host
• Expérience améliorée sur QuickSupport
• Assistance pour les appareils Motorola
• Amélioration d'Android pour Samsung

