
Monitoring
TeamViewer

Version 11 ou supérieure (Windows)
Version 14 ou supérieure (Linux)

Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7, Windows 8, 
Windows 10, Windows Server

Linux Debian 9 ou supérieur



Consultez et gérez les processus et services à distance.

Configuration système requise 

Surveillance des périphériques à distance

TeamViewer

Systèmes d’exploitation

Contrôles illimités 

Gestionnaire de tâches à 
distance (Windows) 

Monitoring Fiche technique suivi

Recevez une notification instantanée dès qu’un contrôle échoue.Alertes et notifications

Génère une alerte lorsque des informations spécifiques sont 
découvertes dans une entrée du journal de bord.

Service Windows 
(Windows)

Génère une alerte lorsque l’appareil est indiqué hors ligne.

Génère une alerte dès qu’un disque contient des erreurs physiques.

Génère une alerte lorsque l’utilisation moyenne d’un processeur 
dépasse le seuil prédéfini pour une certaine période de temps.

Génère une alerte lorsque la mémoire disponible moyenne 
tombe au-dessous du seuil prédéfini.

Génère une alerte si aucune solution antivirus n’est installée 
ou si la solution antivirus est périmée.

Génère une alerte lorsque Windows Update est signalé comme 
désactivé ou lorsque des mises à jour Windows sont disponibles.

Contrôles de surveillance

Statut en ligne 
(Windows / Linux)

Espace disque 
(Windows / Linux)

Santé du disque 
(Windows)

Utilisation du processeur 
(Windows / Linux)

Utilisation mémoire 
(Windows / Linux)

Logiciel antivirus
(Windows)

Mise à jour Windows
(Windows)

Pare-feu Windows
(Windows)

Journal de bord
(Windows)    

Process 
(Windows / Linux)

Génère une alerte lorsqu’un process spécifique 
fonctionne ou ne fonctionne pas.

Notifications lorsque l’espace disque disponible tombe au-dessous 
d’un seuil prédéfini.

Génère une alerte si le pare-feu est signalé comme 
étant en dysfonctionnement.

Génère une alerte si un service Windows spécifié s’est arrêté.

  

Trafic réseau 
(Windows)

Génère une alerte lorsque le seuil sélectionné chute sous la valeur 
ou dépasse la valeur définie du/des adaptateur(s) réseau.

https://www.teamviewer.com/remote-management/services/remotemonitoring?utm_medium=PDF&utm_source=TV-Monitoring-TFS


Contrôlez et arrêtez les processus à distance.

Contrôlez et arrêtez les services à distance.

Gestionnaire de tâches à distance (Windows)

Process

Services

Monitoring Fiche technique suivi



Déployez TeamViewer Monitoring à distance.









Personnalisation

Gestion centralisée

Stratégies illimitées 

Activation à distance

Spécifications de contrôle de 
niveau

Activation en masse

Règles d’alertes

Alertes et notifications

Monitoring
TeamViewer

Devancez les problèmes, maximisez votre disponibilité.

Testez TeamViewer Monitoring gratuitement pendant 14 jours !
Vous avez toujours des questions ? Notre équipe est ravie de vous aider.

France   +33 (0) 9 75 18 01 38
Suisse (français)  +33 (0) 9 75 18 01 38
Allemagne   +49 (0) 7161 60692 50

sales@teamviewer.com

www.TeamViewer.com/RM

TeamViewer GmbH | Jahnstr. 30 | 73037 Göppingen | Allemagne
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