LOGICIEL DE BUREAU À DISTANCE

SOYEZ EFFICACE
SUPPORTEZ À DISTANCE
Connectez-vous avec votre client en quelques
secondes. Voyez l‘écran et contrôlez un ordinateur
distant ou un appareil mobile pour fournir un support
à la demande.

SUPPORT À DISTANCE MULTIPLATE-FORME

SOLUTIONS CLOUD OU AUTO-HÉBERGÉ

Accédez à et contrôlez des ordinateurs (Windows, Mac,
Linux) et des appareils mobiles à distance.

Utilisez un logiciel de support à distance en tant que service
ou obtenez votre propre solution sur site.

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

UN TEMPS DE DISPONIBILITÉ GARANTI DE 99,95%

Technologies normalisées de cryptage et authentification à
deux facteurs (2FA)

Une disponibilité 24h / 24 et 7j / 7 du service fourni par plus
de 100 serveurs autour du monde.
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FOURNISSEZ UN SUPPORT TECHNIQUE

ACCÈS À DISTANCE SANS SURVEILLANCE

Demandez à votre client de rejoindre une session en utilisant
un code unique. Contrôlez les ordinateurs ou les appareils
mobiles pour fournir un support à distance.

Configurez un accès permanent à n’importe quel ordinateur
Windows ou Mac. Accédez en toute sécurité et contrôlez un
ordinateur dans votre liste pour gérer les systèmes à distance.

LICENCE ILLIMITÉE

DES MILLIERS D‘UTILISATEURS HEUREUX

Nombre d‘ordinateurs illimité
Vous pouvez exécuter le logiciel ISL Online sur un nombre
illimité d‘ordinateurs ou d‘appareils mobiles.

Y compris les professionnels de l‘informatique et les techniciens
du support technique des petites ou moyennes entreprises
et des sociétés multinationales. Nous sommes fiers d‘être le
fournisseur n ° 1 de bureau à distance au Japon et parmi le Top
5 mondial.

Nombre d‘opérateurs illimité
Une licence peut être utilisée par un nombre illimité
d’opérateurs dans votre organisation.
Nombre de clients illimité
Vous pouvez vous connecter à un nombre illimité de clients
pour fournir un support à distance.
Licence
La licence ISL Online est facturée par session simultanée. Le
nombre de licences achetées définit le nombre de sessions
simultanées.

Nous sommes très satisfaits du produit que nous
avons choisi. L‘outil de support à distance ISL Online
propose un partage d‘écran fiable, rapide et de haute
qualité et une fonctionnalité d‘enregistrement de session.
Le tout en étant extrêmement facile à utiliser“.
Dietmar Elsler, Raiffeisen Online
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