
Fonctionnalités de Splashtop Business Access 

Caractéristiques par édition Solo Pro 

Pour les utilisateurs individuels (limite d'un utilisateur par compte) ✓ 
Pour les individus et les équipes avec plusieurs utilisateurs ✓ 
Accéder à distance à ce nombre d'ordinateurs 2 10 
Licences empilables (par exemple, achat de 2 abonnements pour 2 utilisateurs et accès à 20 
ordinateurs maximum) 

✓ 

Accédez à distance aux ordinateurs et aux serveurs fonctionnant sous Windows XP/7/8/10, 
Windows Server 2003, 2008, 
2012, 2016, 2019, et macOS 10.7+ 

✓ ✓ 

A distance de Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook ✓ ✓ 
Accès rapide à distance en qualité HD ✓ ✓ 
Audio ✓ ✓ 
Journalisation des connexions, des transferts de fichiers et de l'activité de gestion ✓ ✓ 
Console Web pour la gestion des ordinateurs et des comptes ✓ ✓ 
Groupement d'ordinateurs ✓ ✓ 
Cryptage AES 256 bits ✓ ✓ 
Voir l'état de l'ordinateur, le temps d'inactivité, la version en streaming ✓ ✓ 
Vérification en deux étapes ✓ ✓ 
Authentification des dispositifs ✓ ✓ 
Verrouiller l'écran distant ✓ ✓ 
Effacer l'écran distant ✓ ✓ 
Possibilité d'exiger un mot de passe Windows ou Mac ✓ ✓ 
Transfert de fichiers ✓ ✓ 
Impression à distance ✓ ✓ 
Visualiser un moniteur à distance à la fois, passer d'un moniteur à l'autre ✓ ✓ 
Applications et console web disponibles en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, 
Japonais, et chinois simplifié ✓ ✓ 
Afficher plusieurs moniteurs à distance en même temps (multiples à un, multiples à multiples) ✓ 
Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs ✓ 
Chat (en session et hors session) ✓ 
Partager mon bureau (partager le bureau Windows via un lien web) ✓ 
Réveil à distance (Wake on LAN) ✓ 
Redémarrage à distance ✓ 
Deux membres de l'équipe peuvent se connecter à distance à une machine à partir de leurs 
comptes séparés 

✓ 

Tableau blanc - annoter l'écran de l'ordinateur distant à partir de l'iPad et de la tablette Android ✓ 
Raccourcis personnalisés et gamepad sur iPad ✓ 
Soutien technique prioritaire ✓ 
Prix par an (par utilisateur) $60 $99 

En savoir plus sur Splashtop Business Access et essayer gratuitement sur http://www.splashtop.com/business  
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