
Initiation au contrôle à distance TeamViewer  Page 1 sur 3 

Mis en page et modifié par  Enryc le 21.11.2015 

Présentation de TeamViewer 

 

TeamViewer est un programme qui permet de partager son bureau ou prendre la main d'un bureau à 
distance via 

Internet partout dans le monde, et d'ainsi avoir l'opportunité de se faire assister 
en ligne. 

 
Il n’est nullement nécessaire de modifier sa configuration 

réseau. 
 

 
TeamViewer est gratuit dans une utilisation non 

commerciale. 

Installation 

Le site de TeamViewer: 
http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx Le lien vers le 

fichier d'installation est le suivant: 

http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_
fr.exe 

 
Le logiciel est gratuit d'utilisation tant que celle-ci est personnelle. 

 

 

 
 

 Le programme d'installation vous souhaite la bienvenue, 
 Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante. 

 

 

http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_fr.exe
http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_fr.exe
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Au premier écran, vous devez accepter la licence d'utilisation du logiciel. 
Cochez les deux cases "accepte et confirme". 

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante. 

 

 
 

 

Vous pouvez alors choisir d'installer le logiciel sur votre ordinateur, ou bien de démarrer le programme sans 
l'installer. Cependant, si vous choisissez de ne pas l'installer, certaines fonctions vous seront inaccessibles. 

Pour l'installer, cocher l'option Installer TeamViewer. 
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante. 

 

 
 

 

Le programme d'installation vous propose alors de faire qu'il se lance au démarrage de Windows en tant que 
service (inutile cela dit). 

Si vous voulez le faire démarrer en même temps que Windows, cochez la case Démarrer automatiquement 
avec Windows. 

Le mot de passe demandé est celui de l'ordinateur auquel vous voudriez vous connecter au démarrage. 
Dans les deux cas (vous choisissez ou non de le faire démarrer en même temps que Windows), 

Cliquez sur le bouton Suivant  pour passer à l'étape suivante. 
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Vous pouvez alors choisir l'endroit sur votre disque dur où vous voulez installer TeamViewer. 
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante. 

 

 
 

 

Vous pouvez aussi choisir où placer les raccourcis dans le menu Démarrer. 
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante. 

Le programme s'installe alors... 

 

              
 

 
L'installation est terminée, cliquez sur Terminer pour finir l'installation. 

Un raccourci a été créé sur votre bureau pour démarrer l'application. 
 
 
 


