
Tout votre répertoire informatique à portée de clic.

Quel logiciel est installé et où ? Quelle quantité de mémoire est 
utilisée actuellement ?

TeamViewer Asset Management vous propose une solution 
élégante pour obtenir une vue d’ensemble sur le matériel 
en fonctionnement et les logiciels utilisés au sein de votre 
organisation, à tout moment. En quelques clics, vous obtenez 
toutes les informations essentielles concernant votre inventaire.

Asset Management par TeamViewer

Suivi du répertoire
De la mémoire installée (RAM) à une vue d’ensemble des versions logicielles spécifiques, ne perdez jamais 
la trace de votre répertoire informatique avec TeamViewer Asset Management.

Matériel

Logiciel

Établissez en quelques secondes l’inventaire complet de vos matériels 
opérationnels.

Type Nom Détails Fabricant

Contrôlez si des logiciels inappropriés ont été installés dans votre infrastructure ou 
si vos licences rendent pleinement compte des logiciels actuellement en utilisation.

Version Date de modification

Rapport du répertoire
TeamViewer Asset Management vous permet de générer des rapports complets sur 
votre matériel et vos logiciels. En quelques secondes, vous disposez d’un inventaire 
complet ou d’un rapport axé sur un contenu spécifique.

Vous pouvez également exporter les informations au sein d’un fichier CSV pour les 
utiliser dans d’autres applications.

Les informations importantes sur l’appareil en un coup d’œil

Apprenez-en plus sur vos appareils sans perdre de temps. TeamViewer Asset 
Management vous offre une vue d’ensemble des informations importantes sur 
vos appareils. 

En un clic, vous en saurez plus sur le système d’exploitation, le matériel installé, 
les domaines de réseau respectifs et les adresses IP internes et externes.

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


Faites passer votre gestion de l’assistance informatique 
au niveau supérieur.
Essayez TeamViewer Remote Management GRATUITEMENT 
pendant 14 jours !

Vous avez toujours des questions ? Nous sommes toujours heureux de vous aider ! 

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH |Bahnhofsplatz 2| 73033 Goeppingen | Allemagne

Appelez-
nous !

Notre équipe sera 
ravie de vous aider.
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