
Teamviewer
Rapproche les distances avec nos partenaires

TeamViewer permet via internet une prise en main à distance d’un ordinateur  
et d’effectuer des manipulations pour dépanner ou explorer à l’aide de la souris.  

Il permet aussi de transférer des fichiers sur l’ordinateur distant pendant la connexion

https://www.teamviewer.com/fr/ 

Établissez des connexions de contrôle à distance entrantes et sortantes  
pour apporter de l'assistance en temps réel ou accéder à d'autres ordinateurs. 

 
Participez à des réunions et des présentations, conversez avec d'autres personnes ou groupes et faites 

des appels vidéo. 
 

 Après le téléchargement et l'installation de ce logiciel, vous pourrez établir votre première session en 
quelques secondes

https://www.teamviewer.com/fr/


Procédure d’utilisation de  
TEAMVIEWER

1) Sur votre navigateur Safari ou Firefox ou autre, afficher la page de GOOGLE

2) Inscrire Teamviewer  
et valider avec  

la touche entrée du clavier

Version récentes de Mac OS X  
El capitan et autres cliquer sur  Mac

Version anciennes de Mac OS X  
Yosemite cliquer 

sur  Versions précédentes

à suivre



1) Pour les versions récentes d’OS X 
cliquer sur « Télécharger Teamviewer »  

2) Puis sur « Enregistrer le fichier

https://www.teamviewer.com/fr/download/mac/  

Pour les versions récentes d’OS X
à partir d’El capitan, Sierra, et Hight Sierra

https://www.teamviewer.com/fr/download/mac/


https://www.teamviewer.com/fr/download/previous-versions/ 

https://community.teamviewer.com/t5/Knowledge-Base/Where-can-I-download-older-TeamViewer-
versions-nbsp/ta-p/7729?_ga=2.45076643.627276527.1520871875-558355397.1520871875 

Pour les versions antérieures d’OS X
Maverick, Yosemite et autres 

Consulter ces pages et opter pour la version adaptée

Pour les versions antérieures d’OS X 
cliquer sur  « Teamviewer » ou Besoin d’une version antérieure ?

https://www.teamviewer.com/fr/download/previous-versions/
https://community.teamviewer.com/t5/Knowledge-Base/Where-can-I-download-older-TeamViewer-versions-nbsp/ta-p/7729?_ga=2.45076643.627276527.1520871875-558355397.1520871875


Dans tous les cas, le programme téléchargé se trouve en principe
dans le dossier « Téléchargement » en ayant cliqué sur Enregistrer le fichier

Cliquer sur le dossier Téléchargement et double cliquer sur  TeamViewer.dmg

Pour lancer l’installation  
double cliquer sur l’image

Poursuivre  
l’installation



1er fenêtre de l’installation

Cliquer sur « Continuer
Poursuivre  

l’installation



2eme fenêtre de l’installation

Cliquer sur « Continuer



Poursuivre  
l’installation

Poursuivre l’installation

Puis

Eventuellement mot de passe  
affecté à l’ordinateur

Et enfin 



2 fenêtres s’affichent 
presque simultanément

Le final



Procédure d’utilisation de TeamViewer
Communiquer par téléphone avec votre correspondant

1) inscrire le «               » 
de votre correspondant 

Sur cette zone

269 714 079

2) Cliquer sur « continuer » à suivre



suite de la procédure d’utilisation de TeamViewer

1280

1) Inscrire le 
mot de passe  
que vous a fourni 
votre correspondant

2) Cliquer sur « Se connecter »

Uns fois la connexion établie apparait l’écran de votre correspondant 

à suivre



suite de la procédure d’utilisation de TeamViewer

L’écran de votre correspondant apparait 
 et vous pouvez naviguer pour un dépannage  

ou une explication sur l’utilisation d’un logiciel 
ou tout autre chose 

Ci-dessous l’écran qui apparait



Procédure de transfert de fichiers avec TeamViewer
Ramener à l’écran la fenêtre toujours active de TeamVierwer située sur le Dock

1) Cliquer sur 
« Transfert de fichier »

2) Cliquer sur 
« Connecter »

à suivre



suite de la procédure de transfert de fichiers  
avec TeamViewer

Cliquer simplement sur 
« Se connecter »

Une fenêtre de ce type s’affiche

à suivre



Cliquer sur                              Cliquer sur  
pour aller chercher un fichierpour aller chercher un fichier

suite de la procédure de transfert de fichiers avec TeamViewer



suite de la procédure de transfert de fichiers avec TeamViewer

1) Sélectionner un ou plusieurs fichiers ou dossiers 

2) Cliquer sur « Envoyer »



Suite et fin de la procédure de transfert de fichiers  
avec TeamViewer

Une fois terminé, si vous cliquer sur « Fermer » en bas à drotre

Après l’envoi un petit cadre s’affiche en bas à gauche de la fenêtre  
vous indiquant que le transfert est terminé.

Si vous cliquer sur « Fermer » TeamViewer se ferme



Bonne étude


