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formation 

Utiliser Teamviewer pour prendre le 
contrôle d'un autre PC à distance 

Février 2016 

 

 Généralités 

Teamviewer est un logiciel gratuit qui permet de prendre le contrôle d'un autre PC à distance.  

Avec Teamviewer il est possible de se connecter à n'importe quel ordinateur dans le monde en quelques 
clics.  

L'objet de ce chapitre est de montrer que, vous aussi, vous pouvez prendre la main sur l'ordinateur de 
votre partenaire comme si vous y étiez. 

 

 Télécharger Teamviewer 

 Aller sur le site 
"teamviewer.com" 
 
un écran s'ouvre 

 

 Cliquer sur le 
bouton  

 

 Sur la fenêtre qui 
s'ouvre, cliquer 
sur "exécuter" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de l'installation,  

 une icône apparaît sur le bureau 

  une fenêtre s'ouvre : 

 

 

(Cette fenêtre est celle qui s'ouvrira à chaque fois qu'on lancera Teamviewer) 
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 Sur la partie gauche de cette fenêtre 
apparaissent : 

o L'identifiant de votre PC 

o Le mot de passe correspondant 
 

 Par défaut, ce mot de passe est 
différent à chaque fois que 
Teamviewer est lancé. Ainsi 
personne ne peut prendre la main 
sur votre PC sans connaître ce mot 
de passe qui change à chaque fois. 
 
(Il est possible de choisir un mot de 
passe personnalisé qui ne changera 
pas, mais ce n'est pas recommandé 
pour des raisons de sécurité) 

 

 A ce stade, il est temps d'appeler le partenaire pour lui demander de lancer Teamviewer sur 
son PC. 

 Le partenaire lance Teamviewer et voit apparaître l'écran de droite, avec : 

 Son identifiant, 

 Son mot de passe 

 

 Pour prendre la main du PC 
du partenaire, il suffit de lui 
demander son identifiant et 
de le rentrer dans la zone "ID 
du partenaire" 

 

 

 Il en va de même dans l'autre 
sens si le partenaire souhaite 
voir l'écran de votre PC. Il 
vous demadera votre 
identifiant 

 

 

 

 

 

 

Votre écran 

(avec votre identifiant 

et votre mot de passe) 

 

Ecran partenaire 

avec son identifiant 

et son mot de passe 
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 Dès que l'identifiant est saisi, il faut cliquer sur le 
bouton "connexion à un partenaire", en ayant coché 

l'une des options proposées : 

 

 

 

 Contrôle à distance, pour prendre la main sur le 
PC partenaire 

 

 Transfert de fichiers, pour échanger des fichiers 
d'un PC à l'autre 

 

 

 

 

 Dès que ce bouton et cliqué : 

une nouvelle fenêtre s'ouvre, 

 

dans laquelle vous pouvez entrer 

le mot de passe 

 

que votre partenaire vous aura 
donné par téléphone. 

 

 Cliquer ensuite sur le bouton 

"Connexion" 

 

 Aussitôt, l'écran partenaire apparaît sur le vôtre, avec ses icones et ses fenêtres, avec le dessin 
de 2 curseurs : 

o Celui correspondant à votre souris 

o Celui de la souris du partenaire. 
 

 A ce stade, vous avez le contrôle du PC du partenaire, avec qui vous pouvez rester en contact 
téléphonique. 

 

 Pour quitter Teamviewer, cliquer sur la croix de la fenêtre Teamviewer. 

 

 Pa r mesure de sécurité, vous devrez entrer un nouveau mot de passe à la prochaine tentative 
de connexion. 


