
ÉTAPE 1  
Créer votre compte Splashtop

Lorsque vous cliquez sur le bouton “Essai gratuit” ou “Acheter maintenant” sur la 
page d’accès aux entreprises de Splashtop, vous serez dirigé vers la création de votre 
compte. Cette étape ne prend que quelques minutes. Optionnel - Invitez votre 
équipe - Si vous configurez Splashtop Business Access pour faciliter le télétravail de 
toute votre équipe, invitez les membres de votre équipe à créer leurs propres comptes 
d’utilisateur Splashtop (sous votre compte principal). Les utilisateurs invités recevront 
des instructions pour configurer leurs ordinateurs.

 

ÉTAPE 2 
Installez l’application Splashtop Business

Sur les ordinateurs ou les appareils mobiles que vous utiliserez pour accéder à vos 
ordinateurs distants. L’application Splashtop est disponible pour Windows, Mac, iOS, 
Android et plus encore. Vous pouvez également consulter le site www.splashtop.
com sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pour télécharger l’application.

 

ÉTAPE 3  
Installez le Splashtop Streamer

Installer le Splashtop Streamer sur l’ ordinateur auquel vous voulez accéder. 

Si vous êtes déjà sur l’ordinateur auquel vous voulez accéder à distance, cliquez pour 
installer le splashtop streamer pour Windows ou Mac. 

Si vous voulez accéder à un autre ordinateur, connectez-vous à votre compte Splashtop 
à my.splashtop.eu et sélectionnez “Ajouter un ordinateur”. Cela vous amènera à la page  
de déploiement où vous pourrez télécharger le programme d’installation et suivre des 
instructions simples pour le mettre en place sur votre ordinateur.

 

ÉTAPE 4  
Connexion

Assurez-vous que vous êtes connecté avec le même compte sur le streamer et 
l’application.

Pour vous connecter, ouvrez l’application Splashtop Business et sélectionnez 
l’ordinateur dans votre liste. Rafraîchissez la liste des ordinateurs si vous ne voyez 
pas votre ordinateur au début.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, consultez notre article 
Aider moi à configurer ou notre FAQ.

Accès à distance très performant 
Le moteur d’accès à distance de Splashtop vous offre des 
connexions rapides en temps réel, avec une qualité et un son 
haute définition. Vous aurez l’impression que votre ordinateur 
distant est toujours sous vos yeux. Vous verrez votre écran, vous 
ouvrirez vos fichiers ou vos applications et vous les utiliserez 
comme si vous utilisiez votre ordinateur en personne.

Compatibilité multi-systèmes 
Utilisez votre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou 
Chromebook pour vous connecter à distance à votre ordinateur 
Windows ou Mac. Vous n’êtes pas obligé d’avoir les mêmes 
systèmes d’exploitation d’un appareil à l’autre. Avec Splashtop, 
vous pouvez utiliser n’importe quel appareil (y compris les 
ordinateurs, les tablettes et les téléphones portables) pour vous 
connecter à distance à votre ordinateur.

Productivité maximale 
Splashtop Business Access est plus qu’une simple solution de 
bureau à distance. Le produit possède l’ensemble des outils dont 
les professionnels ont besoin pour être pleinement productifs, 
même lorsqu’ils travaillent à distance. Les fonctionnalités 
comprennent le transfert de fichiers par glisser-déposer, 
l’impression à distance, le multi-moniteur, l’enregistrement de 
sessions et le tableau blanc, entre autres.

Prix très attractif 
L’un des avantages majeurs de Splashtop Business Access est son 
prix très abordable. La différence de prix entre Splashtop Business 
Access et les autres produits d’accès à distance est significative. 
Par exemple, en choisissant Splashtop Business Access (à partir 
de €4.58 par mois, facturé à €55 par an), vous réaliserez des 
économies substantielles de l’ordre de:

• 70 % par rapport à LogMeIn Pro (LogMeIn Pro à partir de 30 €/
mois, facturé annuellement à 349.99 €/an)

• 75% par rapport à GoToMyPC (GoToMyPC commence à 28 €/
mois, facturé annuellement à 336 €/an)

• 80 % par rapport à TeamViewer (le plan commercial TeamViewer  
commence à 31.90 €/mois, facturé annuellement à 382.8 €/an)

Et lorsque vous ajouterez des utilisateurs/ordinateurs 
supplémentaires à votre plan, la différence de prix entre 
Splashtop et les autres ne fera que s’accroître, ce qui permet aux 
entreprises d’économiser des milliers d’euros par an.  
 
(voir les différences entre les versions Business Access Pro et Solo 
dans la section Faits en bref )

(voir nos comparaisons complètes entre Splashtop et LogMeIn 
Pro, GoToMyPC, et TeamViewer)

Splashtop Business Access est un outil qui vous permet d’accéder à distance, 
à vos ordinateurs, comme si vous etiez en face d’eux. Avec Splashtop Business 
Access vous pouvez accéder à vos ordinateurs Windows et Mac depuis n’importe 
quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Vous aurez un 
accès immédiat à votre ordinateur, ainsi qu’à toutes vos applications, fichiers et 
données. Splashtop Business Access est une solution particulièrement adaptéee 
pour les télétravailleurs ou les professionnels en déplacement.

Caractéristiques Principales

Sur la page de Splashtop Business Access vous pouvez acheter ou commencer un 
essai gratuit de 7 jours. Aucune carte de crédit ou engagement n’est nécessaire pour 
commencer votre essai. L’essai gratuit vous donne un accès complet à la version Pro 
de Splashtop Business Access. Quel que soit votre choix, vous devrez d’abord créer 
votre compte Splashtop. Voici les étapes à suivre pour commencer à utiliser Splashtop 
Business Access.

Pour Commencer

Splashtop Business Access
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Configurations Requises

Points Interessants

Accès rapide à distance
Profitez du puissant moteur d’accès à distance de 
Splashtop. Accédez à votre ordinateur en temps réel 
avec une qualité et un son HD. Utilisez n’importe 
laquelle de vos applications, ou même regardez des 
vidéos depuis votre ordinateur distant. Splashtop est 
constamment classé comme l’un des outils d’accès à 
distance les plus performants.

Caractéristiques
Prise en charge étendue des appareils – Accédez à votre 
ordinateur Windows ou Mac depuis n’importe quel appareil 
Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Transfert de fichiers par glisser-déposer – Faites glisser les 
fichiers entre les ordinateurs pour les transférer rapidement d’un 
ordinateur à l’autre. Tutoriel

Impression à distance – Imprimez des fichiers à partir de votre 
ordinateur distant sur votre imprimante locale. Tutoriel

Réveil à distance (Pro) – Réveillez votre ordinateur à distance 
tant qu’un autre ordinateur du même réseau est déjà allumé.

Redémarrage à distance (Pro) – Redémarrez l’ordinateur 
que vous téléchargez et connectez-vous automatiquement à 
l’ordinateur lorsqu’il se rallume. Tutoriel

Chat (Pro) – Envoyer et recevoir des messages sur l’ordinateur 
distant. Peut être effectué en session ou non dans une session à 
distance. Tutoriel

Support multi-moniteur (Pro) – Visualisez plusieurs écrans 
distants sur vos multiples écrans. La plupart des produits d’accès 
à distance n’offrent qu’une prise en charge multi-moniteur pour 

les connexions Windows-to-Windows. Splashtop offre une prise 
en charge multi-moniteur pour Windows et Mac, vous pouvez 
donc le faire sur des connexions Windows-to-Windows, Mac-to-
Mac et Windows-to-Mac.

Deux utilisateurs distants sur le même ordinateur (Pro) –  
Si deux personnes doivent accéder au même ordinateur en 
même temps, vous pouvez le faire!

Enregistrement de session (Pro) – Utilisez le bouton 
d’enregistrement d’écran dans votre fenêtre d’accès à 
distance pour démarrer et arrêter l’enregistrement. Tous les 
enregistrements sont sauvegardés sur votre ordinateur local. 
Tutoriel

Partage de votre bureau (Pro) – Diffusez votre bureau 
Windows en mode visualisation uniquement via un simple lien 
web qui peut être consulté dans presque tous les navigateurs 
web. Aucun téléchargement d’application ou plug-in n’est 
nécessaire. Tutoriel

Tableau blanc – Annoter sur n’importe quoi. Utilisez des gestes 
pour dessiner, surligner ou écrire par-dessus tout contenu. 
Prenez des clichés de l’écran et enregistrez-les dans la galerie, 
puis partagez-les (à distance depuis l’iPad uniquement).

Robust Security – Toutes les sessions à distance sont protégées 
par un système TLS et un cryptage AES 256 bits.

Gestion des utilisateurs – Invitez les utilisateurs et définissez 
leurs rôles et leurs autorisations d’accès. Autorisez l’accès à des 
ordinateurs spécifiques.

Regroupement – Organisez vos ordinateurs en groupes afin de 
les retrouver plus facilement.

Journaux de session – Utilisez les journaux pour garder une 
trace des sessions, des transferts de fichiers et de l’historique 
des connexions.

Business Access Solo 
 

Voir les tarifs

Accès à 2 ordinateurs maximum
Parmi les 

caractéristiques, citons:

Accédez à vos ordinateurs 
depuis Windows, Mac, iOS, 

Android, Chromebook & plus

Transfert de fichiers par glisser-
déposer

Impression à distance

Audio

Exploitation forestière

Visualiser un moniteur à 
distance à la fois, passer d’un 

moniteur à l’autre

Business Access Solo 
 

Voir les tarifs 
 

Accès à 10 ordinateurs maximum 
 

Les caractéristiques 
comprennent: 

 
TOUT EN SOLO, PLUS: 

 
Visualisation simultanée de  

plusieurs moniteurs distants, y 
compris de véritables multià-multi 

 
Deux utilisateurs peuvent  
se connecter à distance au  

même ordinateur 
 

Gérer plusieurs utilisateurs  
en équipe 

 
Partager votre bureau via un lien web 

 
Chat 

 
Enregistrement de la session 

 
Réveil à distance 

 
Redémarrage à distance

Business Access Pro 
Tarifs de Groupe 

 
Voir les tarifs 

 
10-49 utilisateurs –  
Économisez 20% 

 
50+ utilisateurs – 
 Économisez 25 % 

 
Réductions appliquées 

automatiquement. 
 

Préparez votre organisation  
pour le teletravail

Enterprises
 

Options disponibles dans le
nuage et sur place

 
Intégration Active

 
Directory / SSO disponible

 
Contactez nous pour les

options Enterprises

Configurations relatives à 
l’application du client technicien

• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone /  
iPod Touch:

• iOS 7.1 ou plus récent  
(y compris iOS 11)

• Tablettes Android / Téléphones Android

• Android 3.0 ou plus récent

• Windows: 

• Windows 10, 8, 7, XP

• 1G RAM

• DirectX 9.0 ou plus récent

• Atom, Pentium-M, ou mieux

• Mac

• Mac OS 10.7 u plus récent

Exigences du Streamer

• Windows: 

• Windows 10, 8, 7, XP, and Windows 
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003

• Mac

• Mac OS 10.7 ou plus récent

• 1,6 GHz à double coeur ou meilleur CPU

• 1G RAM

Purchase online at  
splashtop.com/business

Detailed Feature List

Contact

Ventes Splashtop + 33 1 85 14 97 32 ou  
sales@splashtop.com

Support Splashtop + 33 1 85 14 97 58 ou 
splashtop.com/support 
 

À propos de Splashtop 
 
Basée à San Jose, Californie, et fondée 
en 2006. Splashtop offre les meilleures 
solutions d’accès à distance, de support à 
distance et de partage d’écran. Les solutions 
d’accès à distance Splashtop sont utilisées 
par des dizaines de milliers d’entreprises et 
plus de 30 millions d’utilisateurs pour plus 
de 500 millions de sessions. 
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