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Le transfert de fichiers avec
TeamViewer version 14.

Dossier réalisé par Yves Roger Cornil

www.cornil.com
https://www.youtube.com/user/initinfo
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Avertissement.
Les informations contenues dans ce
document sont fournies sans garantie d’aucune sorte, explicite
ou implicite.
Le lecteur assume le risque de l’utilisation des informations données.
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Envoyer des photos de l’iPad vers le Mac.
Rappel des liaisons entre l’iPad et le Mac.
L’application TeamViewer a été lancée sur
le Mac.
Le Mac affiche son identification (votre ID)
et le mot de passe qui est associé à la session ; ce mot de passe changera lors d’une
prochaine session.
Le Mac peut aussi se connecter sur un
autre ordinateur (mais pas sur un iPad),
sous réserve de connaître l’ID du partenaire et le mot de passe associé.

Utilisation de Fichiers et choix du dossier distant.

Sur la
bas :
•
•
•
•
•

page d’accueil de connexion depuis l’iPad, on trouve des outils dans la barre située en
Connecter ;
Ordinateur et contacts ;
Discussions ;
Fichiers ;
Pilot.

Pour envoyer des fichiers de l’iPad vers le Mac, touchez fichiers

L’iPad affiche le dossiers Mes
Documents > photos.
Pour voir les détails touchez
Photos.
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On peut voir les différents
albums contenus dans l’application Photos de cet iPad.
Je voudrais transférer des
photos d’un album de cet
iPad vers un Mac distant.

Choix des photos à transférer vers le Mac.

Je touche l’album
Courtrai puis je
sélectionne la
photo en touchant
le rond qui est situé à droite de la
photo.
Je touche ensuite
copier dans…
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Une boîte de dialogue apparaît ; je saisis
l’identifiant TeamViewer du Mac et je
touche Connecter.
J’entre ensuite le mot de passe du partenaire.

L’iPad affiche le disque dur du Mac (lecteur) ainsi que le dossier utilisateurs (yvescornil).

Je touche Documents.
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J’ai touché le dossier Documents pour afficher son contenu ; un dossier m’intéresse le dossier
atelier TeamViewer. C’est dans ce dossier que je voudrais copier la ou les photos venant de
l’iPad.

Je touche déposer ici.
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NDLR. Pour transférer des photos entre l’iPad et un Mac il existe d’autres méthodes.
Si l’iPad et le Mac vous appartiennent vous pouvez passer par le flux photos.
Vous pouvez aussi passer par iCloud Drive ou d’autres solutions de stockage dans le nuage,
telles que OneDrive, Dropbox, etc.
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Transférer des fichiers entre Mac et iPad.
Depuis TeamViewer sur Mac on ne peut pas se connecter à l’iPad, c’est l’iPad qui doit se connecter au Mac et c’est l’iPad qui ira chercher le ou les fichiers sur le Mac distant.

Lancement de TeamViewer sur l’iPad.

Pour aller chercher des
fichiers ou dossiers sur
un Mac distant, lancez
l’application TeamViewer
sur l’iPad et touchez l’outil Fichiers (barre d’outils en bas).

Préalable à savoir pour stocker des fichiers sur l’iPad avec TeamViewer.

Ø Pour ce premier transfert je vais créer un nouveau dossier sur l’Pad en touchant Créer
un dossier.
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Création d’un dossier dans Mes Documents de Team Viewer.

Pour créer un dossier sur l’iPad touchez l’outil dossier de TeamViewer qui créera un dossier nommé Dossier qu’il faudra renommer.
Le nom du dossier sera ici « fichiers venant du Mac » ; je touche
OK pour créer le dossier.

Le dossier « fichiers venant du Mac » a été créé.

Afficher les fichiers distants et se connecter sur le Mac distant.

Pour amener des fichiers du Mac distant il faudra se connecter à cet ordinateur distant.
Je touche Afficher Fichiers distants > j’entre l’ID de l’ordinateur partenaire et je touche
Connecter puis je donne le mot de passe du partenaire.
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Choix du dossier du Mac.

Je touche le dossier utilisateur puis le dossier Desktop (bureau).

Je touche ensuite le dossier atelier Team-Viewer14 qui est sur le bureau (Desktop).
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Je sélectionne une présentation PowerPoint
en touchant le petit rond situé à droite puis
je touche Copier dans mon iPad.

TeamViewer bascule vers l’iPad ; je touche le
dossier fichiers venant du Mac puis je touche
déposer ici.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Page 10

Le transfert se déroule.
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Affichage de la présentation PowerPoint et envoi à l’application PowerPoint de l’iPad.
Aperçu de la présentation.

Je sélectionne la présentation PowerPoint pour voir un aperçu.

Partage vers l’application PowerPoint de l’iPad.

Je touche partage > ouvrir dans… > PowerPoint.
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Il restera à enregistrer la présentation PowerPoint.

Rampe de Lancement 142 – Transfert de fichiers avec TeamViewer 14 - Page 13

Transférer des photos de l’iPad
vers un PC distant.
Lancement de TeamViewer sur le PC.

Lancement de TeamViewer sur l’iPad.

Pour lancer TeamViewer je touche l’icône de l’applications qui est dans le dossier TeamViewer.

Utilisation de Fichiers et choix du dossier distant.

Sur la
bas :
•
•
•
•
•

page d’accueil de connexion depuis l’iPad, on trouve des outils dans la barre située en
Connecter ;
Ordinateur et contacts ;
Discussions ;
Fichiers ;
Pilot.
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Pour envoyer des photos de l’iPad vers le PC, touchez fichiers (en
bas).

L’iPad affiche le dossiers Mes Documents > photos ; c’est le dossier de
l’application Photos de l’iPad.
Pour voir les détails touchez Photos
ou touchez dès maintenant Afficher Fichiers distants (en haut à
droite).

Saisissez l’identifiant TeamViewer du PC distant puis touchez Connecter.
La connexion s’établit, saisissez le mot de
passe et touchez OK.
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L’écran de l’iPad bascule pour faire apparaître le
contenu du PC :
• Disque dur C:
• Bureau (Desktop)
• Différents lecteurs
• Dossier utilisateur (yvescornil)

Vue du dossier utilisateur (yvescornil) du PC.
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Retour sur l’iPad.

Pour transférer des photos de l’iPad vers le PC je retourne sur l’iPad en touchant afficher mes
documents.

On peut voir les différents albums contenus dans l’application Photos de cet iPad.
Je voudrais transférer des photos d’un album de cet iPad vers
un PC distant.

Choix des photos à transférer vers le PC.

Je touche l’album St Malo 2016 sur l’iPad.
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L’album St Malo 2016
s’affiche.
Je sélectionne des
photos en touchant le
rond situé à droite de
chaque photo puis je
touche copier dans
l’ordinateur.

Je touche l’album
Courtrai puis je sélectionne la photo en
touchant le rond qui
est situé à droite de
la photo.
Je touche ensuite copier dans…

Le contenu du PC s’affiche sur l’iPad ; dans le dossier Pictures (images) du PC je touche photos
St Malo 2018.

Dans le dossier photos St Malo 2018 du PC je touche déposer ici.
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Le transfert entre l’iPad et le PC se déroule.
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Transferts de fichiers entre un Mac et un PC
avec TeamViewer.
Connexion du Mac au PC distant pour transfert de fichiers.
Il y a 2 modes d’entrée pour le transfert de fichiers.

Première méthode, transfert de fichiers.

On sélectionne le bouton radio Transfert de
fichier puis Connexion à un partenaire.

Saisie ensuite du mot de passe du PC
distant et on clique sur se connecter.

Deuxième méthode, contrôle à distance puis transfert.

C’est la méthode qu’un utilisera
quand on fait un dépannage par
une connexion à un ordinateur
distant et qu’il faille ensuite
transférer des fichiers.
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Lancement de TeamViewer sur le PC distant.

Lancement de TeamViewer sur le Mac.
Sur le Mac on saisit l’idendifiant TeamViewer du PC puis le mot de passe.
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Du côté du PC distant.

En arrière plan on voit le Mac et en avant plan le PC.

Pour accéder au transfert de fichiers cliquez sur actions puis transfert de fichiers.
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Une boîte à outils transferts s’affiche.

• À gauche le Mac (iMac1).
• À droite le PC distant (IM1-PARA-W10PRO).
•
Un double clic sur /users/
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Puis un double clic sur Desktop (bureau) dans iMac1.

Le bureau est sélectionné (en haut) ; sélection de photos St Malo sur iMac1.
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Sur le PC sélection de C:/users/ puis Pictures (images).

Le dossier émetteur (du Mac) a été sélectionné ainsi que le dossier récepteur du PC ; cliquez
sur Envoyer.

Le transfert commence.
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Sur le PC le dossier photos St Malo a été transféré et les photos sont en cours de transfert.

Toutes les photos ont été transférées sur le PC.
L’arrêt de TeamViewer est à l’initiative du Mac ou du PC.
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Recevoir un fichier du PC distant sur le Mac.

Durant la session de transfert il est possible d’inverser le sens d’envoi des données entre le
Mac et le PC.
Pour envoyer un fichier ou plusieurs fichiers ou un dossier du Pc vers le Mac on utilisera l’outil
Recevoir.
Sélectionnez le dossier (ou les dossiers) ou le fichier (ou les fichiers) à transférer dans la
fenêtre du PC (à droite) ; sélectionnez un dossier sur le Mac (à gauche) et cliquez sur le
bouton recevoir.
Ici les 3 photos seront envoyées sur le bureau du Mac.

Rampe de Lancement 142 – Transfert de fichiers avec TeamViewer 14 - Page 27

