
Détection automatique des vulnérabilités logicielles et de patchs (correctifs)

Un appareil non corrigé peut mettre votre 
système informatique en danger.

Patch Management by TeamViewer est votre 
solution intégrée pour détecter et corriger les 
logiciels obsolètes et vulnérables. Gardez votre 
parc informatique à jour et sécurisé en évaluant 
et en appliquant automatiquement les correctifs 
du système d‘exploitation Windows et des 
applications tierces.

Patch Management by TeamViewer

Mises à jour Windows
Maintenez vos appareils Windows à jour 
en gérant et en déployant les mises à 
jour Windows à partir d‘une interface 
centralisée.

Stratégies personnalisées
Définissez des stratégies individuelles afin 
de répondre aux besoins variés de vos 
utilisateurs finaux, de départements ou de 
différents clients.

Applications tierces
Ne mettez pas votre système informatique 
en danger en vous concentrant uniquement 
sur les mises à jour du système d‘exploitation. 
Surveillez et déployez automatiquement les 
correctifs pour les applications tierces.

Automatisation
Automatisez votre processus de patching ! 
Détectez et corrigez automatiquement les 
vulnérabilités des logiciels et des systèmes 
d‘exploitation.
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Complet et intuitif
Patcher ses appareils ne doit pas être 
compliqué 

Avec Patch Management by TeamViewer, vous ne 
passerez pas des heures à vous familiariser, vous 
et votre équipe, avec une solution non intuitive.

Bénéficiez d‘une solution facile à utiliser, à la fois 
complète et agile.

Visualisez rapidement les mises à jour de vos 
appareils et tous les patchs disponibles à partir 
d‘une interface centralisée.

Applications tierces prises en charge
Scannez ou cliquez sur le code QR pour voir 
les centaines d‘applications tierces prises 
en charge.

Patch Management fait partie de 
TeamViewer Monitoring & Asset Management

https://www.teamviewer.com/fr/remote-management/?utm_source=PatchManagement-OP-EMEA-fr&utm_medium=PDF


Faites passer votre gestion de l’assistance informatique au 
niveau suivant.

Testez  TeamViewer Remote Management gratuitement pendant
14 jours!

Vous avez toujours des questions ? Notre équipe est ravie de vous aider.

Alemagne   +49 (0) 7161 60692 50      
France   +33 (0)9 75 18 01 38
Suisse   061 5000 154
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Appelez 
nous!

Notre équipe sera 
ravie de vous aider.
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