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ጷ 
Cyber Desktop

Gagnez du temps, réduisez les coûts et soignez votre productivité

Acronis Cyber Desktop est une solution gratuite qui vous permet d'accéder à distance aux ressources 
rapidement et facilement. Elle intègre de puissantes fonctionnalités d'accès à distance pour Windows 
et Mac, ce qui vous permet de résoudre les problèmes informatiques en quelques minutes. 

Diagnostic et résolution 
des problèmes dans un 
environnement distant

Connectez-vous rapidement 
et facilement aux ressources à 
distance, et économisez le temps 
et les coûts liés aux déplacements 
sur site. Acronis Cyber Desktop 
vous garantit un accès à distance 
sécurisé pour vous permettre 
d'apporter le support nécessaire 
partout et à tout moment. 

Accès aux ressources 
sans interaction utilisateur 

Les utilisateurs ne peuvent pas 
toujours être présents quand ils 
ont le plus besoin de votre aide. 
Que vous deviez venir en aide à un 
collaborateur en dehors des heures 
de bureau ou dans un autre fuseau 
horaire, Acronis Cyber Desktop vous 
permet de lancer rapidement et en 
toute sécurité une session d'accès 
à distance, même sans intervention 
utilisateur, pour optimiser la 
productivité du collaborateur ainsi 
que la vôtre. 

Optimisation de 
la productivité 

Résoudre les problèmes 
informatiques peut s'avérer une 
tâche extrêmement chronophage, 
qui freine l'efficacité et génère un 
sentiment de frustration. Grâce 
à Acronis Cyber Desktop, vous 
pouvez réduire le temps consacré 
à chaque cas et gérer plus de 
ressources grâce à de puissantes 
fonctionnalités d'accès à distance 
conçues pour augmenter 
votre productivité. 

Solution d'accès à distance simple, efficace 
et sécurisée, sans frais supplémentaires
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Découvrez nos solutions sur 
www.acronis.com
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