Splashtop Business Access
Accès rapide, simple et
sécurisé au bureau à distance
pour les professionnels.
Obtenez un accès à distance rapide avec
Splashtop Business. Augmentez votre
productivité grâce à un accès fluide et
sécurisé à toutes les applications, fichiers
et données de votre entreprise.

Accédez facilement à toutes vos applications gourmandes en
processeur, partout et à tout moment, depuis n'importe quel appareil
Une solution de bureau à distance haute performance
Désormais, tous les types de professionnels peuvent profiter d'une expérience véritablement
interactive et intuitive grâce à l'application à distance et à l'accès au bureau de qualité
supérieure de Splashtop.
Utilisez vos applications existantes sur un appareil mobile sans recourir à une nouvelle
formation ni à une nouvelle conception d'applications. Splashtop Business est capable de
fournir des graphiques 3D, des vidéos HD et d'autres applications qui étaient auparavant
impossibles à utiliser sur les tablettes.

Principales fonctionnalités et avantages

Qui en bénéficie ?
• Entreprises - assurez-vous que les données de
l'entreprise sont protégées tout en maintenant la
productivité des employés mobiles.
• Représentants sur le terrain/vendeurs - accédez
aux systèmes internes de l'entreprise ou consultez
les dernières présentations de vente et le matériel
de formation.
• Les managers - s'assurent que les équipes restent
productives lorsqu'elles ne sont pas à leur bureau.
• Les professionnels qui ont besoin de consulter ou
de transférer des fichiers sur les ordinateurs de
l'entreprise sans accès VPN, dans des secteurs tels
que : la comptabilité, la banque, les soins dentaires,
l'énergie, les assurances, le droit, la médecine, la
recherche, la vente au détail et les sciences.

• Haute performance - Consultez le site Streaming 4K à 40fps et iMac Pro Retina 5K en
streaming à faible latence. L'utilisation réduite du processeur offre une plus grande marge de
manœuvre pour le traitement des demandes. Les réglages peuvent être affinés pour obtenir
des performances optimales. Le moteur d'encodage et de décodage optimisé tire parti des
dernières accélérations matérielles d'Intel, NVIDIA, AMD.
• Support multi-moniteurs - Connectez vous à distance sur plusieurs moniteurs connectés à
vos postes de travail.
• Large support de dispositif - Vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur Mac,
Windows ou Linux depuis n'importe quel appareil Mac, Windows, iOS, Android ou
Chromebook.
• Intégration du Single Sign-On (add-on à acheter) - Authentification facile, sécurisée et
centralisée. Intégrations avec tous les principaux fournisseurs d'identité.
• Console d'administration centralisée - Pour les grands déploiements, les administrateurs
informatiques peuvent facilement déployer et gérer l'accès à distance des employés aux
ordinateurs.
• Connexions sécurisées - Obtenir une infrastructure sécurisée, une protection contre les
intrusions, un cryptage SSL/AES 256 bits et autres fonctions de sécurité avancées.
• Augmentation de la productivité des utilisateurs - Les gestes intuitifs et l'interface
du menu offrent une expérience d'application native. Des raccourcis personnalisables
permettent d'accéder facilement aux fonctionnalités de l'application. Un tableau blanc
permet aux utilisateurs d'annoter le contenu. Obtenez le transfert de fichiers, l'impression à
distance et d'autres fonctionnalités en cours de session.

" J'ai largué LogMeIn il y a plus d'un an pour la
même raison dont tout le monde parle : le coût
! Et j'utilise Splashtop Business depuis lors sans
aucun regret. Je le recommande sans réserve
à mes collègues de travail, car c'est un outil
formidable pour ne plus avoir à transporter
leur ordinateur portable ou pour éviter le stress
lorsqu'ils sont loin de leur domicile ou de leur
bureau. Facile et très fiable à utiliser".
- Juan C Ryan

Exigences du système

Prix

Exigences du client
• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone /
iPod Touch
• iOS 11 ou version ultérieure
• Tablettes Android / Téléphones
Android
• Android 4.0 ou plus récent
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP
• 1G RAM
• DirectX 9.0 ou plus récent
• Atome, Pentium-M, ou mieux
• Mac
• Mac OS 10.7 ou plus récent
Exigences en matière de banderoles
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP, et Windows
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003

Business Access
Solo

Business Access
Pro

Business Access
Pro

$5.00/mois

$8.25/mois

Licences de volume

Accès à 2 ordinateurs
maximum

Accès à 10 ordinateurs
maximum

Les caractéristiques
comprennent :
Accédez à vos ordinateurs
depuis Windows, Mac, iOS,
Android, Chromebook, etc.

• CPU 1,6 GHz à double cœur ou
mieux
• 1G RAM
• Linux
• Ubuntu Desktop 16.04 and 18.04

Tout ce qui est disponible avec
Solo, plus :
Visualisation simultanée de
plusieurs moniteurs distants

Transfert de fichiers (y
compris par glisser-déposer)

Deux utilisateurs peuvent se
connecter à distance au même
ordinateur

Impression à distance

Gérer plusieurs utilisateurs en
équipe

Audio
Enregistrement

$6.60/mois/utilisateur
4 à 9 utilisateurs - Économisez
20

$4.54/mois/utilisateur
10-49 utilisateurs - Économisez
45

$4.13/mois/utilisateur
Plus de 50 utilisateurs économisez 50

Partager le bureau via un lien
web
Enregistrement de la session

Visualiser un moniteur à
distance à la fois, passer d'un
moniteur à l'autre

Chat
Réveil à distance
Redémarrage à distance

• Mac
• Mac OS 10,7 ou version ultérieure

Les caractéristiques
comprennent :

Achat en ligne à l'adresse www.splashtop.com/business

Déploiement facile
Configuration de l'administration
1. Inscrivez-vous en ligne pour
obtenir un compte d'essai gratuit.

2. Créer et inviter des utilisateurs.

• CentOS 7, 8
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
7.3-8.1
• Fedora 29-31

En savoir plus et s'inscrire pour
un essai gratuit
www.splashtop.com/business

Splashtop, Inc.
1054 S. De anza blvd., Ste. 200 San
jose, CA 95129 États-Unis
1-408-886-7177
www.splashtop.com
2020, Splashtop, Inc.
Tous droits réservés. 092420

Configuration de l'utilisateur
3. Installez l'application Splashtop Business sur
tous les appareils que vous souhaitez déporter
(les utilisateurs téléchargent à partir de l'app
store de l'appareil ou de Splashtop.com).

4. Installez le Splashtop Streamer sur
chaque ordinateur auquel vous voulez
accéder. Les utilisateurs se connectent et
se connectent à leur bureau !

