Les organisations professionnelles
ne se contentent pas d'ordinateurs de
bureau et d'ordinateurs portables.
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tique jusqu'à vos salariés mobiles, des formes est une nécessité. Une solution complexe.
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Où que vous soyez, prenez la main à distance…
Le personnel en charge de la maintenance du parc informatique
pourra se connecter aux matériels distants soit via un client installé
sur leur poste soit via un navigateur internet.
Un simple navigateur internet et vous voilà avec un puissant outil
de prise de main à distance entre les mains. Quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez, vous pourrez prendre le contrôle de vos terminaux (PC, tablettes Android, smartphones…) simplement et rapidement.
Plus besoin d’être rivé sur un pc dédié, un simple ordinateur connecté sur internet suffira pour que vous vous connectiez.

Industries :
Plus besoin de monopoliser des
ressources conséquentes pour faire
la maintenance d’un matériel loin
de toute civilisation. AviTice Cloud
Remote permet la mise en relation
entre techniciens informatique et
matériels à partir du moment où
une connexion internet est possible.

Para Médical :
De plus en plus de médecins et
professionnels de santé ont des
tablettes leur permettant une
grande mobilité dans les hôpitaux
tout en gardant sous la main tous
les dossiers de leurs patients. Il
n’est maintenant plus nécessaire
de bloquer l’indispensable tablette, le technicien prendra la
main sur le terminal alors que le
médecin continuera ses consultations.

Ecrans d’accueil, DAB :
Le technicien n’a plus besoin de se
déplacer pour réparer une application qui rencontre un problème :
depuis son bureau il pourra se connecter au terminal incriminé et
faire les manipulations nécessaires.

AviTice Cloud Remote, permet le contrôle à distance vers vos terminaux que ce
soit au travers d'internet ou de votre LAN. Que le périphérique soit de l'autre
côté du bureau, de la ville ou du globe vous pourrez toujours y avoir accès.
Vous pouvez tout aussi bien contrôler de manière centrale tout votre parc informatique.
AviTice Cloud Remote donne la flexibilité nécessaire pour maintenir à distance
toutes sortes de configurations.

Pour la connexion au travers d’internet, AviTice Cloud Remote donne accès à
un service cloud centralisé fournissant tout un panel d’outils. A partir de votre
compte personnel sur le Cloud vous avez le contrôle sur l’ensemble de vos terminaux.
Le technicien peut avoir accès aux machines soit via un client installé sur sa machine soit via une interface web.
Une interface web : tous vos terminaux en un seul coup d’œil.
Depuis votre interface web vous avez accès à l’ensemble des machines que vous
souhaitez gérer (PC, tablettes, smartphones…). Il n’est donc plus nécessaire
d’avoir un client lourd sur le PC de la personne en charge de la maintenance, un
simple explorateur internet fera l’affaire…

Prenez la main à distance sur des terminaux Android à partir de votre console
technicien ou votre navigateur internet et contrôlez les applications et sites internet accessibles par les utilisateurs.
Transformez les tablettes Android en de véritables terminaux dédiés au travail,
guides interactifs pour les musées, bornes d’information pour les administrations.
En effet AviTice Cloud Remote comprend un module spécifiquement dédié au
monde Android permettant de bloquer l’utilisation des tablettes ou smartphones à des applications (ou sites internet) bien spécifiques. Les utilisateurs
n’auront d’autre choix que d’utiliser l’(ou les) application(s) que vous aurez
choisie(s).
Avec AviTice Cloud Remote, les paramètres Android sont protégés grâce à un
mot de passe. Vous êtes à l’abri de toute manipulation malencontreuse de la
part des utilisateurs.
Que ce soit le réglage du wifi, l'installation d'applications, l'effacement de données...Protégez les tablettes de votre parc informatique et faites-en de réels
outils de travail ou d'accompagnement de vos utilisateurs

Prérequis :




La solution AviTice Cloud Remote se
compose de deux types de modules :
Guest : console du technicien
Host : module permettant la prise de main
de la part du technicien

Windows PC-Serveur :
Guest et Host

iPhone, iPad :
Guest

Windows Mobile / CE :
Host

Navigateur Internet Windows :
Guest

Terminaux Android :
Guest et Host

