Sur le poste que vous voulez contrôler à distance :
1- Télécharger TeamViewer à cette adresse :
https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-teamviewer/
2- Double cliquez sur TeamViewer_setup.exe pour lancer l’installation
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Vous pouvez annuler l’installation d’accès non surveillé et vous arrivez sur la fenêtre
principale de TeamViewer où apparait votre ID et Mot de passe.

Sur le poste à partir duquel vous voulez vous connecter, suivez la procédure décrite plus
haut :
- Télécharger TeamViewer
- Installer : attention, sélectionner cette fois « installer » (pas besoin de contrôle à
distance)
- Annulez l’installation accès non surveillez, et décochez la case « Démarrer
TeamViewer avec Windows »

Il ne vous reste plus qu’à rentrer l’ID du partenaire noté précédemment (celui du poste sur
lequel vous souhaitez vous connecter), cliquer sur « connecter » puis saisir le mot de passe
noté précédemment.
Attention : le processus décrit ici est une installation de licence gratuite uniquement dans le
cadre d’une utilisation privée. Si votre utilisation se fait dans le cadre d’un usage commercial
(entreprise) il convient d’acheter la licence.
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3 - Notez votre ID et votre Mot de passe, ils vous serviront pour vous connecter à cet
ordinateur depuis un autre ordinateur.

