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TeamViewer est un logiciel gratuit de maintenance à distance, à l’aide duquel 
les utilisateurs Windows ou Mac peuvent se soutenir mutuellement. 
 
Le logiciel TeamViewer permet aux utilisateurs d’établir une connexion directe avec un autre 
ordinateur et de gérer celui-ci à distance.  Le logiciel passe outre un pare-feu éventuel ou des ports 
verrouillés. 
De cette manière des utilisateurs Windows ou Mac peuvent assister leurs amis ou membres de 
familles lointains – dépassant même les limites du système d’exploitation – quand ils ont besoin 
d’aide. De plus TeamViewer vous donne la possibilité de présenter votre écran et son contenuà 
d’autres personnes (par ex. lors de formations) ou de transférer des fichiers. 
 
Il convient de distinguer entre la situation du supporter (aidant) et du soutenu (aidé). 

 Le supporter a besoin d’avoir installé la version complète de TeamViewer, elle aussi gratuite. 

 Le soutenu n’a pas besoin d’une installation, mais seulement d’un petit fichier exécutable 
appelé „QuickSupport“. 

 
 Nous ne documentons ici que la procédure du côté du soutenu. 
 
Procédure : 
 

 Un clic sur l’un des liens au bas de ce texte déclenche le téléchargement d’un petit fichier .exe 
(„TeamViewerQS“) -  il vous faut choisir entre Windows et Mac ! 
Donnez une réponse positive, dès que votre PC vous en demande l’autorisation. 
 

 Après le download le fichier  („TeamViewerQS“) doit être exécuté par double-clic. 
Très probablement il se retrouve dans le dossier « Download ». 
La réponse à la demande d’autorisation d’exécution doit être positive. 
 

 La fenêtre suivante apparaît 

 
 

http://www.pctipp.ch/downloads/internet/artikel/teamviewer-47965/
http://www.teamviewer.com/de/index.aspx


 TeamViewer a généré une ID et un mot de passe que vous devez transmettre au supporteur, 
par téléphone, skype, courriel etc. 

 Le supporteur les tapera dans le masque sur son écran et, voilà, une connexion s’établit entre 
les deux ordinateurs. 

 
Important: 
La connexion entre les deux ordinateurs peut être coupé de chaque côté à n’importe quel moment par 
un simple clic sur "Abbrechen" (Interrompre). Cette action annule aussi la validité du mot de passe 
généré auparavant. 
 
 
 

Lien sur Quick-Support Windows 
http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_de.exe 
 
Lien sur Quick-Support Mac 
http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.dmg  

http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_de.exe
http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.dmg

