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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.

Limites de ce dossier.
Toutes les fonctionnalités de TeamViewer ne sont pas traitées dans ce dossier, telles que les
réunions, les vidéos, les échanges de messages, la gestion de parc, etc.
Ce document est principalement orienté « grand public » pour permettre des dépannages
d’amis et de membres de sa famille.

Matériels et logiciels utilisés pour établir ce document.
Version 10 de TeamViewer pour Mac ou pour PC :
•   iMac fin 2013 sous OS X 10.10.4 ou 10.10.5 ;
•   MacBook Pro 15 fin 2008 sous OS X 10.11 béta ou OS X 10.10.5 ;
•   PC virtuel Windows 10 Pro 64 sous Parallels Desktop 11 sur iMac fin 2013 ;
•   PC Windows 10 Pro 64 sous Apple Bootcamp 6.0 sur iMac fin 2013.
Version 10 de TeamViewer pour iPad :
•   iPad Air sous iOS 9.0 béta ;
•   iPad 2 sous iOS 8.4.
Version 10 de TeamViewer pour iPhone :
•   iPhone 4 sous iOS 7.
Version 9 de TeamViewer :
•   iMac fin 2008 sous OS X 10.6.8.
NDLR : un ordinateur sous la version 9 de TeamViewer ne peut pas piloter un ordinateur sous
la version 10 de TeamViewer.
Logiciels complémentaires que vous pourriez utiliser :
•   Air drop pour échanges direct entre Mac et iPad ;
•   OneDrive, iCloud Drive et autres systèmes de nuages pour transferts de fichiers ;
•   Skype pour échanges vidéos, messages instantanés, transferts de fichiers ;
•   Etc.
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Installer et utiliser TeamViewer sur un iPad.

Depuis l’App Store recherchez
teamviewer.

L’application TeamViewer étant
gratuite touchez le bouton obtenir.

Touchez ensuite installer.

Même si l’application est gratuite il
faut passer par le compte Apple pour
valider l’achat.

Le téléchargement
se déroule ;
quand il est
terminé touchez
ouvrir.
Éventuellement
autorisez
TeamViewer à
vous envoyer des
notifications.
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Que pouvez-vous faire avec TeamViewer depuis votre iPad ?
Ø   Avec TeamViewer vous pouvez contrôler rapidement, facilement, et en toute sécurité
des ordinateurs à distance (mac ou PC) à distance depuis votre iPad.
Ø   Dès que TeamViewer est installé sur votre iPad, entrez l’identification de l’ordinateur
distant, ainsi que le mot de passe temporaire lié à l’ordinateur distant ; l’application
TeamViewer devra être installée sur l’ordinateur distant et l’application devra être en
fonction.
Ø   Vous pouvez aider immédiatement votre famille ou des amis en cas de problèmes
d’ordinateur ou contrôler vos propres ordinateurs.
Ø   Vous pouvez aussi accéder à des documents importants et transmettre des dossiers à
et depuis votre iPad.
Ø   Par contre vous ne pouvez pas prendre le contrôle à distance de votre iPad depuis un
autre ordinateur, ni d’un autre iPad.

Connexion à un Mac distant depuis l’iPad.
Quand l’application
TeamViewer est opérationnelle
sur votre iPad, vous pouvez
vous connecter à un ordinateur
distant en entrant l’identifiant
de votre partenaire (ID) ou
l’identifiant d’un de vos
ordinateurs.
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Entrez le mot de passe lié à
l’ordinateur distant.
Le mot de passe change à chaque
connexion, il faut donc que votre
partenaire vous donne le mot de passe
de son ordinateur pour que vous
puissiez y accéder.

L’iPad affiche un petit mode d’emploi
pour les commandes tactiles.

Ici l’iPad est connecté à un Mac.
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Vous pouvez rendre TeamViewer plus discret sur l’écran de
l’iPad en touchant > devant liste de sessions.
D’autre fonctionnalités sont accessibles, fonctionnalités que
nous verrons plus tard.
L’affichage du fond d’écran du Mac sur l’iPad (et sur le Mac
aussi) est paramétrable (voir plus loin).

Depuis l’iPad vous
pouvez lancer des
applications sur
l’ordinateur
distant ; ici
lancement de
Microsoft Word
depuis le Dock du
Mac.
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Quand vous terminez TeamViewer vous
aurez un message vous rappelant que
l’application est gratuite pour une
utilisation personnelle.

Paramétrage de l’affichage du fond d’écran de l’ordinateur distant depuis l’iPad.

L’affichage du fond d’écran du Mac sur l’iPad (et sur le Mac aussi) est paramétrable.
Touchez le clavier virtuel situé en bas à droite sur l’iPad.

Vous voyez apparaître sur l’iPad une barre d’outils ; touchez l’outil paramétrage (la
roue crantée bien connue).
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Dans l’écran paramètres de l’iPad, touchez Paramètres avancés.
Pour afficher le fond
d’écran de l’appareil sur
lequel l’iPad est connecté,
mettez le commutateur
Masquer l’arrière plan à
gauche.

Le fond d’écran initial
apparaît sur l’iPad, mais aussi
sur le Mac distant.
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Il en sera de même si l’ordinateur distant est un PC.
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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.

Du côté de l’iPad l’utilisateur saisira
l’identifiant du Mac puis le mot de passe
associé.

Utilisation de Fichiers et choix du dossier distant.

Sur la page d’accueil de connexion depuis l’iPad, on trouve des outils dans la barre située en
bas ; on y trouve :
•   Connecter ;
•   Ordinateur et contacts ;
•   Fichiers ;
•   Paramètres.
Pour envoyer des fichiers de l’iPad vers le Mac, touchez fichiers.
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L’iPad affiche le dossiers photos.
Pour voir les détails touchez Photos.

On peut voir les différents albums
contenus dans l’application Photos
de cet iPad ainsi que la pellicule et
mon flux photos.
Je voudrais transférer des photos du
dossier Pellicule de cet iPad vers
mon Mac.
Pour voir le contenu du dossier Pellicule je touche Pellicule.

Choix des photos à transférer vers le Mac.

Dans le dossier Pellicule je sélectionne des photos en touchant le
rond qui est situé à droite de
chaque photo.
Je touche ensuite copier dans.

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

Une boîte de dialogue apparaît ; je saisis l’identifiant de mon 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 Documents ; je vais aller
maintenant dans le dossier Documents.
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J’ai touché le dossier Documents pour afficher son contenu ; un dossier m’intéresse le
dossier captures depuis ipad jo.
C’est dans ce dossier que je
voudrais copier les photos de
l’iPad.

L’iPad affiche le dossier que j’ai
choisi ; je touche Déposer ici.

Les photos sont copiées depuis la
pellicule de l’iPad vers un dossier
du Mac.
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.
Dans l’exemple qui suit je vais aller chercher un document PDF dans un dossier du Mac et le
transférer dans iBooks de l’iPad.

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   Quand on touche Fichiers on voit apparaître un écran Mes Documents, où, initialement,
on ne voit que le dossiers Photos qui est le contenu de l’application Photos de l’iPad.
Ø   Dans le dossier Mes Documents qui appartient à TeamViewer, il faudra créer un dossier ; ici 3 dossiers ont été créés (fichiers venant du PC, photos Lille, pour transferts),
plus un dossier « fichiers en provenance d’autre apps » créé par TeamViewer.
Ø   Pour ce nouveau transfert je vais créer un nouveau dossier sur l’Pad.
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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 1 qu’il faudra renommer.
Le nom du dossier sera « fichiers venant du Mac » ; touchez OK
pour créer le dossier.

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

Le dossier « fichiers venant du Mac » est vide.

Afficher les fichiers distants et se connecter sur l’ordinateur distant.

Pour amener des fichiers de l’ordinateur distant il faudra se connecter à cet ordinateur distant.
Touchez Afficher Fichiers distants > entrez l’ID de l’ordinateur partenaire et touchez Connecter puis donnez le mot de passe du partenaire.
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L’iPad affiche les fichiers distants, / Lecteur et Documents; Je touche Documents.

Dans les dossiers affichés je touche maintenant le dossier Documents de l’ordinateur distant.

Je touche maintenant le dossier rampe94.

Dans le dossier rampe94 je sélectionne rampe94.pdf en touchant le rond situé en face de ce
fichier, puis je touche Copier dans mon iPad.

Il faut ensuite choisir le dossier dans mes Documents de TeamViewer ; ici « fichiers venant du
mac » puis toucher Déposer ici.
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Le fichier rampe94.pdf a été transféré dans le dossier
Mes Documents > fichiers venant du Mac.
Pour afficher le document PDF, touchez-le.

Affichage du document PDF et copie dans iBooks.
Après avoir touché le
fichier rampe94.pdf, ce
dernier s’affiche ; pour
copier le document dans
iBooks, touchez l’outil
partager (la flèche dans
le carré) puis touchez
copier dans iBooks parmi
les applications affichées.

Et voilà le travail.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Page 16

Paramétrer TeamViewer sur un iPad.

Pour accéder aux paramètres touchez la roue crantée.

Méthode de saisie.
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Qualité.

Résolution d’écran.

Verrouillage de l’ordinateur distant.

Paramètres avancés.
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Installer et utiliser TeamViewer sur Mac.
Que pouvez-vous faire avec TeamViewer depuis votre Mac ?
Ø   Avec TeamViewer vous pouvez contrôler rapidement, facilement, et en toute sécurité
des ordinateurs à distance (Mac ou PC) à distance depuis votre Mac.
Ø   Dès que TeamViewer est installé sur votre Mac, entrez l’identification de l’ordinateur
distant, ainsi que le mot de passe temporaire lié à cet ordinateur distant ; l’application
TeamViewer devra être installée sur l’ordinateur distant et l’application devra être aussi
en fonction.
Ø   Vous pouvez aider immédiatement votre famille ou des amis en cas de problèmes
d’ordinateur ou contrôler vos propres ordinateurs.
Ø   Vous pouvez aussi accéder à des documents importants et transmettre des dossiers à
et depuis votre Mac.
Ø   Par contre vous ne pouvez pas prendre le contrôle à distance d’un iPad depuis un votre
Mac.

Si vous ne connaissez pas l’adresse du site
de TeamViewer recherchez-le depuis un
moteur de recherche.
Ici c’est l’installation d’un ami américain
qui procède à l’installation sur son
MacBook Pro sous OS X 10.10.5.

Il clique sur Télécharger TeamViewer.
Il double-clique sur le package.
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Un assistant est là pour aider à
l’installation qui ne pose aucun problème

Ajoutez éventuellement un mot de passe pour accéder à
votre Mac depuis n’importe où.
Éventuellement on peut donner un mot
de passe pour accéder à l’ordinateur
depuis n’importe où.
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Lancement de TeamViewer sur le Mac.

Vous pourrez lancer TeamViewer selon vos
préférences, depuis le dossier applications,
le Launchpad ou le Dock.
À chaque lancement de l’application
TeamViewer affichera une fenêtre avec le
numéro de la machine (fixe) et un mot de
passe (variable) ; vous devrez donner ces
informations à votre correspondant pour
qu’il puisse se connecter à votre machine
pour voir ce que vous faîtes ou pour
prendre le contrôle.
Ici c’est le code de la machine de l’ami
américain.
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Connexion à l’ordinateur distant depuis un Mac.
Ici le correspondant américain va se connecter à une de mes
machines ; pour cela je dois lancer TeamViewer et lui donner
l’identifiant de ma machine et le mot de passe provisoire
affecté à cette machine durant la session de connexion.
L’identifiant du partenaire est ici 359026886.

Depuis l’ordinateur lointain la connexion est en cours.
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Le correspondant qui s’est connecté à votre Mac peut prendre le contrôle de votre machine ou
il peut voir ce que vous faites.

Ici arrêt de TeamViewer.
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Transferts de fichiers entre un Mac et un PC avec TeamViewer.
Il y a deux façons d’initier le transfert de fichiers entre un Mac et un PC :
•   Lors de la connexion du Mac au PC ;
•   Lors du contrôle à distance du PC depuis le Mac.

Connexion du Mac au PC distant pour transfert de fichiers.

Depuis le Mac je voudrais lancer un transfert de fichiers entre le Mac et un PC distant.

Je sélectionne le bouton radio Transfert de
fichier puis le donne l’identification de la machine distance et le clique sur Connexion à un
partenaire.

Je saisis ensuite le mot de passe du PC
distant et je clique sur se connecter.
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À gauche on peut voir la partie Mac et à droite on peut voir la partie PC.

Transfert depuis le contrôle à distance du PC par le Mac.

Depuis le Mac je vais lancer le transfert de fichiers depuis la barre d’outils de TeamViewer.
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Dans la fenêtre transfert à gauche on a la partie Mac et à droite on a la partie PC.

Sur le PC on peut voir que la
demande de transfert a été faite.
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Transfert de fichiers ou de dossiers du Mac vers le PC distant.

Pour transférer un dossier du Mac vers le PC, sélectionnez le dossier du Mac dans la fenêtre du
Mac (ici photos piscine de…) ; dans la fenêtre du Pc sélectionnez le dossier récepteur (ici Pictures) et cliquez sur envoyer. Le transfert pourra se dérouler sous réserve des permissions
accordées au dossier récepteur du PC.

Le transfert se déroule entre le Mac et le PC distant.
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Vue du dossier Piscine de Roubaix dans le dossier images du PC.

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 Mac vers le PC on utilisera l’outil
Recevoir.
Sélectionnez le fichier à transférer dans la fenêtre du PC (à droite) ; sélectionnez un dossier
sur le Mac (à gauche) et cliquez sur le bouton recevoir.
Le fichiers exercice03a.xlsx du PC sera reçu dans le dossier Documents du Mac.
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Le fichiers exercice03a.xlsx du PC a été reçu dans le dossier Documents du Mac.
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Transférer des fichiers ou dossiers entre 2 Macs.

Depuis un iMac (359026886) je me suis connecté à un MacBook Pro qui est sous OS X 10.11
béta.

La barre d’outils de TeamViewer sous OS X.

Depuis l’outil Action
vous pouvez
inverser le sens
avec le partenaire.

Depuis l’outil Visualiser vous pouvez choisir la qualité de l’affichage,
choisir la mise à l’échelle, régler la résolution de l’écran.

Pour transférer des fichiers cliquez sur transfert de fichier > transfert de fichier.
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À gauche on a la fenêtre ordinateur local et à droite on a la fenêtre de l’ordinateur distant.

Ici je vais envoyer le dossier conum qui est dans le dossier documents de l’ordinateur local
dans le dossier document de l’utilisateur ymacbcornil sur l’ordinateur distant.
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Le transfert se déroule.

Arrêter un transfert.

Il est possible d’arrêter un transfert en cours ; cliquez sur le bouton annuler ; confirmez
l’annualuation ou continuez.

Supprimer un fichier ou un dossier sur le Mac distant.
Pour supprimer un dossier sur le Mac
distant sélectionnez le dossier (ou le ou les
fichiers) et cliquez sur l’eoutil suppression
(la croix) de l’ordinateur distant.

Confirmez le suppresssion en cliquant sur supprimer.
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Recevoir des fichiers ou dossiers depuis le Mac Distant.

Vous pouvez inverser le sens de transfert entre le Mac distant et le Mac local.
Dans la fenêtre de l’ordinateur distant sélectionnez le ou les dossiers à envoyer à l’ordinateur
local et cliquez sur Recevoir.

Parcourir les structures du Mac distant ou du Mac local.
Dans les fenêtres de l’ordinateur local
et de l’ordinateur distant on peut voir
quelques outil:
•   Les 2 flèches pour rafraichir
l’affichage;
•   La croix pour supprimer;
•   Création d’un nouveau dossier.
Vous pouvez aussi atteindre le dossier
parent.

Et aussi parcourir les lecteurs.
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Paramétrages de TeamViewer sur un Mac.

Depuis les préférences
de TeamViewer Général vous pouvez :
•   Donner un nom
à l’écran du
Mac ;
•   Démarrer ou
pas TeamViewer au démarrages ;
•   Contrôler les
connexion LAN
entrantes ;
•   Affecter ce Mac
à un compte, si
vous avez créé
un compte
TeamViewer.

Le Mac sera affecté à
un compte TeamViewer.
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Ce Mac a été affecté à un
compte TeamViewer.

Paramètres de sécurité.

Paramètres du contrôle à
distance.

Masquer ou pas l’arrière plan
de l’ordinateur distant (Mac
ou PC).
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On affichera l’arrière plan de
l’ordinateur distant (Mac ou
PC) avec sélection automatique de la qualité.

Réglages avancés.
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Installer et utiliser TeamViewer
sur un PC sous Windows 10.
Que pouvez-vous faire avec TeamViewer depuis votre PC ?
Ø   Avec TeamViewer vous pouvez contrôler rapidement, facilement, et en toute sécurité
des ordinateurs à distance (Mac ou PC) depuis votre PC.
Ø   Dès que TeamViewer est installé sur votre PC, entrez l’identification de l’ordinateur distant, ainsi que le mot de passe temporaire lié à cet ordinateur distant ; l’application
TeamViewer devra être installée sur l’ordinateur distant et l’application devra être aussi
en fonction.
Ø   Vous pouvez aider immédiatement votre famille ou des amis en cas de problèmes
d’ordinateur ou contrôler vos propres ordinateurs.
Ø   Vous pouvez aussi accéder à des documents importants et transmettre des dossiers
entre PC et iPad, PC et Mac.
Ø   Par contre vous ne pouvez pas prendre le contrôle à distance d’un iPad depuis un votre
PC.

Installer TeamViewer sur un PC sous Windows 10.

Si vous ne connaissez pas l’adresse du site de TeamViewer vous pouvez le rechercher depuis
votre moteur de recherches préféré (ici Bing).
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Depuis la page Internet de TeamViewer
cliquez sur le lien de téléchargement

Vous serez aidé par un assistant.
Ici je vais installer pour contrôler ultérieurement cet ordinateur à distance et je vais
utiliser TeamViewer personnellement.

Éventuellement vous pouvez configurer
TeamViewer pour pouvoir accéder à cet
ordinateur sans être physiquement présent.
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Définissez un mot de passe personnel
pour ce PC.

Si vous avez créé un compte TeamViewer vous pouvez ajouter cet ordinateur à votre liste d’ordinateurs.

Fin de l’assistant.
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Connexion d’un iPad sur un PC distant.

À gauche le PC sous Windows 10 et à droite l’iPad sous iOS 9.
S.D.F. (Secret De Fabrication) : Sur le Mac on peut voir côte-à-côte un PC virtuel sous
Parallels Desktop et un iPad Air (ou +) via QuickTime Player et faire la capture vidéo avec
SnapzPro X, comme sur cette capture d’écran, ce qui permet de voir le fonctionnement
simultané des 2 appareils.

Pour se connecter au
PC l’utilisateur de l’iPad
devra entrer
l’identification de ce PC
ainsi que le mot de
passe associé à cette
connexion.
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L’utilisateur de l’iPad peut maintenant
contrôler le PC.
Le fond d’écran est uni, mais c’est paramétrable pour afficher le fond
d’écran réel du PC
NDLR. Le PC peut être un « vrai » PC,
un PC sur Mac sous Bootcamp ou un
PC virtuel sur Mac sous Parallels Desktop ou autre système.

Interactions tactiles de l’iPad.

Quand la flèche est affichée dans la barre d’outils (deuxième outil à
gauche) les interactions tactiles sont activées sur l’iPad vis-à-vis du PC. Si
touchez la flèche, ce sont les interactions de la souris qui seront activées
l’outil change de look (c’est devenu une main et un bouton) ; retouchez
pour retourner aux interactions tactiles.

vous
et
l’outil

Informations système du PC si contrôlé par un iPad.

Quand on se connecte avec TeamViewer depuis un iPad, le PC prend en charge le tactile avec
10 point de contact.
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État normal du système.

Paramétrage de l’affichage du fond d’écran de l’ordinateur distant depuis le PC.

Pour voir le fond d’écran de l’ordinateur distant, décochez la case Masquer l’arrière-plan
dans les options de TeamViewer > Affichage.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Page 42

Le PC sous Windows 10 pilote un MacBook Pro distant sous OS X 10.11 El Capitan.

Rampe de Lancement 95 - TeamViewer

- Page 43

Transferts de fichiers entre un PC sous Windows 10 et un
Mac avec TeamViewer.
Il y a deux façons d’initier le transfert de fichiers entre un PC et un Mac :
•   Lors de la connexion du PC au Mac ;
•   Lors du contrôle à distance du Mac depuis le PC.

Connexion du PC au Mac distant pour transfert de fichiers du PC vers le
Mac.

Depuis le PC je vais me
connecter sur un Mac
distant pour transférer des
fichiers.
Je saisis l’ID du Mac > je
coche transfert de fichiers >
connexion à un partenaire ;
je donne ensuite le mot de
passe du Mac distant.

À gauche on a la fenêtre des fichiers du
PC et à droite on a la fenêtre des fichiers
du Mac distant.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam – Page 44

À gauche je sélectionne
le dossier « photos
piscine de Roubaix »
dans le dossier Pictures
du PC et à droite j’ai
sélectionné le dossier
Documents du Mac (ID
942754936).
Pour transférer je clique
sur Envoyer.

Le transfert démarre.

Le dossier a été copié sur le Mac distant.
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Recevoir des fichiers ou des dossiers venant du Mac distant.

Vous pouvez inverser le sens du transfert, du Mac au PC
au lieu du PC au Mac
Sélectionnez le dossier sur le Mac et cliquez sur recevoir.
Le dossier est copié du Mac (942754…) vers le PC.
Le dossier copié peut contenir des sous-dossiers (c’est le
cas ici).

À gauche on peut voir sur le PC que le dossier
« photos Lille » a été copié avec ses 3 sousdossiers.
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Transfert depuis le contrôle à distance du Mac par le PC.

Vous pouvez aussi effectuer un transfert entre deux appareils (dans
le cas présent, un PC et un Mac)

Pour effectuer un transfert de fichiers cliquez sur transfert de fichiers dans la barre d’outils.
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Transférer des fichiers entre PC et iPad.
Depuis TeamViewer sur PC on ne peut pas se connecter à l’iPad, c’est l’iPad qui doit se connecter au PC et c’est l’iPad qui ira chercher le ou les fichiers sur le PC distant.
Dans l’exemple qui suit je vais aller chercher un film en format .mov dans un dossier du PC et
le transférer dans iMovie de l’iPad.

Lancement de TeamViewer sur l’iPad.

Pour aller chercher des
fichiers ou dossiers sur
un PC 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 venant du PC sur l’iPad
avec TeamViewer.

Ø   Quand on touche Fichiers on voit apparaître un écran Mes Documents, où, initialement,
on ne voit que le dossiers Photos qui est le contenu de l’application Photos de l’iPad.
Ø   Dans le dossier Mes Documents qui appartient à TeamViewer, il faudra créer un dossier ; ici 1 dossiers a été créé (pour transferts), plus un dossier « fichiers en provenance d’autre apps » créé par TeamViewer.
Ø   Pour ce nouveau transfert je vais créer un nouveau dossier sur l’iPad.
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Création d’un dossier dans TeamViewer.

Pour créer un dossier, touchez l’outil créer un dossier et donnez un nom au dossier.

Connexion au PC distant.

Le dossier « fichiers venant du PC » a été créé dans le dossier Mes Documents de TeamViewer.
Touchez Afficher Fichiers distants, entrez l’ID du partenaire, touchez Connecter puis donnez
le mot de passe du PC distant.

Vue du PC avec ses différents disques.
Je touche C:/Users/yvescornil
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Je touche le dossier vidéos.

Dans le dossier vidéos du PC il y a un fichier .mov que je sélectionne en touchant le rond qui
est à droite, face au fichier.
Je touche ensuite Copier dans mon iPad.

Après avoir sélectionné le fichier vidéo dans le PC je vais choisir un dossier dans le dossier Mes
documents de l’application TeamViewer.
Je touche le dossier « fichiers venant du PC » puis Déposer ici i.

Le transfert s’exécute entre le PC et l’iPad.
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Le fichier vidéo a été transféré dans Mes Documents > fichiers venant du PC de l’application
TeamViewer.

Plus tard j’ai transféré un dossier contenant des photos et un document Word.

Envoi d’un document vers une application de l’iPad.
Ici j’ai touché le document
Word; il s’affiche.
Pour l’ouvrir dans l’application
Word de l’iPad je touche l’outil
partager (la flèche dans le
carré) et je sélectionne
l’application Word (ceci dans la
mesure où Word soit installé
sur l’iPad).

Ouverture du document Word dans Word pour iPad.
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Maintenant je vais envoyer le fichier .mov à l’application iMovie sur l’iPad.

Le film .mov a été ajouté dans iMovie pour iPad.
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Paramétrages de TeamViewer sur un PC.

Pour effectuer quelques
réglages sur l’application
TeamViewer, allez dans
suppléments > Options.

Dans les options Général,
on peut voir :
•   Identification de
l’écran ;
•   Paramétrages
réseau ;
•   Affectation de
compte.

Dans les options Contrôle à
distance, on peut voir :
•   Qualité de
l’affichage ;
•   Masquer l’arrière
plan distant ;
•   Réglages par défaut
du contrôle à
distance.

Rampe de Lancement 95 - TeamViewer

- Page 53

Dans les options Réunion,
on peut voir les options des
réunions depuis cet
ordinateur.

Les options ordinateurs et
contacts sont à paramétrer
si vous avez créé un compte
TeamViewer.

Dans les options
Conférences audio, on peut
voir les options pour les
conférences audio depuis
cet ordinateur.
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Dans les options vidéo, on
peut voir les paramètres de
la source vidéo cet
ordinateur.

Dans les options invitation
partenaire, on trouve un
modèle d’invitation pour un
contrôle à distance.

Réglages avancés.
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Choix pour le contrôle
d’accès.
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TeamViewer sur un iPhone 4 sous iOS 7.
Je vous propose pour terminer ce document sur TeamViewer de jeter un coup d’œil sur
l’utilisation de l’application sur iPhone ; ce sera sur mon « vieil iPhone 4 », bloqué sous iOS 7.

Installation et rappel des fonctionnalités de TeamViewer sur
iPhone.

Sur l’App Store téléchargez
l’application TeamViewer
Remote Control.
L’installation ne pose pas de
problèmes particulier (sauf si
vous manquez de place sur
votre iPhone.
À gauche et images suivantes : rappel des fonctionnalités de TeamViewer sur
iPhone.
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Connexion à un Mac distant.
Entrez l’ID de l’ordinateur
distant (qui doit être
opérationnel) et touchez
Contrôler à distance.

Entrez ensuite le mot de
passe de l’appareil distant
et touchez OK.

Sur l’iPhone, il y a un problème de taille : la taille de l’écran, même
en orientation paysage.
Le pilotage à distance d’un iMac 21,5 pouces à partir d’me paraît
difficile, même en utilisant un stylo à embout spécial.

Pour vous aider à naviguer
TeamViewer affiche une petite
flèche et vous pouvez aussi
zoomer en écartant 2 doigts.
Ici c’est le vieil iWeb.
Je vous propose plutôt de
nous attarder un peu sur le
transfert de fichiers entre
l’iPhone et le Mac.
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Transférer des photos de l’iPhone vers le Mac distant.

Au lancement de TeamViewer sur l’iPhone, touchez Fichiers.
TeamViewer affiche son dossier Mes Documents et le dossier Photo ; ce dossier Photos, c’est le
contenu de l’application Photos de l’iPhone.

TeamViewer demande l’autorisation d’accéder à
vos photos…

Le vais toucher la photo qui est dans l’album.
NB : la photo de droite a été volontairement
floutée.

et affichera, après accord, le contenu de
l’application Photos de l’iPhone.
Je touche l’album « Cilac iPad ».

La photo est affichée ; pour l’envoyer je
touche l’outil partager (la flèche dans le carré).
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Je touche Copier dans l’ordinateur.

Je rentre ensuite l’ID du Mac distant puis je
touche Connecter.

Je touche ensuite Envoyer à…

Ici on est dans les dossiers distants, sur le
Mac ; il va falloir naviguer dans les dossiers.

Dans le dossier Documents du Mac je touche
atelier iPad-iOS8.

Je touche maintenant Déposer ici.
La photo sera stockée dans le dossier atelier
iPad-iOS8 du Mac distant.

NDLR. Il existe d’autres moyens pour transférer des photos entre Mac et iPhone.
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Transférer une présentation du Mac à l’iPhone.
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.
Pour passer des dossiers Mes Documents de TeamViewer aux Fichiers distants du
Mac (et inversement) touchez l’outil flèche vers feuille.

Dans le dossier distant atelier iPad-iOS8 je
sélectionne une présentation PowerPoint en
cochant le rond situé à droite, face au fichier à
sélectionner et je touche Recevoir.

TeamViewer affiche ensuite son dossier Mes
Documents ; je touche Déposer ici.

Le fichier .pptx a été transféré dans Mes Documents de TeamViewer.

Si je touche le fichier .pptx, ce dernier sera
affiché par Coup d’œil.

Je touche ensuite l’outil partager.

Je touche ensuite Ouvrir dans Keynote.
Rampe de Lancement 95 - TeamViewer

- Page 61

La présentation PowerPoint est convertie en
présentation Keynote.

La présentation peut maintenant être exécutée sur l’iPhone avec Keynote.

NDLR. La taille mémoire de mon iPhone 4 étant limitée à 16 Go, je n’ai pas les mêmes applications que sur mon iPad Air à 128 Go. L’outil de présentation installé est Keynote, capable de
lire des présentation PowerPoint.

Créer un dossier dans Mes Documents de TeamViewer sur
l’iPhone.
Vous pouvez créer des
dossiers dans l’espace Mes
Documents de TeamViewer.
Quand vous êtes dans Mes
Documents touchez l’outil
partager puis Créer un
dossier depuis le menu
déroulant.
Entrez un nom de dossier et
touchez OK.

Le dossier fichier sur iphone… a été
créé dans Mes Documents.
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Transférer un fichier Word du PC à l’iPhone.
Depuis TeamViewer sur PC on ne peut pas se connecter à l’iPhone, c’est l’iPhone qui doit se
connecter au PC et c’est l’iPhone qui ira chercher le ou les fichiers (ou dossiers) sur le PC distant.

Connexion de l’iPhone au PC distant.
Pour lancer TeamViewer sur l’iPhone,
touchez son icône depuis un écran
d’accueil.
•   Pour vous connecter sur un PC
à distance touchez Connecter.
•   Pour un transfert de fichiers,
touchez Fichiers.
•   Pour accéder aux paramètres
touchez la roue crantée.
TeamViewer affiche son espace Mes
Documents avec des dossiers créés
par l’utilisateur de l’iPhone, fichiers
du PC.

Pour passer des dossiers Mes Documents de TeamViewer aux Fichiers
distants du PC touchez l’outil flèche
vers feuille

Entrez ensuite l’ID de l’ordinateur
distant et touchez Connecter puis
entrez le mot de passe associé au PC
distant.
TeamViewer affiche les fichiers distants du PC.

Recevoir le fichier distant.
Dans le dossier Document de l’iPhone
je sélectionne un document Word en
touchant le rond situé à droite du
fichier .docx.
Je touche ensuite Recevoir.

TeamViewer bascule sur Mes Documents ; je vais toucher le dossier
fichier du PC puis Déposer ici.
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Le document Word venant du
PC a été transféré dans le
dossier fichiers du PC.
En touchant le fichier il sera
affiché par Coup d’œil.
Pour envoyer le document
vers une application touchez
l’outil partager puis copier
dans l’ordinateur.

Ouvrir Word sur l’iPhone.
TeamViewer propose plusieurs applications pour ouvrir le document Word.
Ici l’utilisateur peut choisir
Word (parce que l’application
est installée sur l’iPhone).
L’utilisateur de l’iPhone
pourra modifier le document,
puis le sauvegarder sur son
iPhone ou dans son espace
OneDrive
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