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Introduction

Objectif :
Installer un accès facile à votre ordinateur au cabinet pour pouvoir le consulter à distance de votre
domicile (ou équivalent).
Cette méthode ne permet pas de remonter les périphériques externes type lecteur de carte vitale.
Il vous permet d’avoir un accès de secours aux dossiers dans medoc et aux autres programmes tiers.
NB : Cette procédure est fournie comme solution de secours, nous ne garantissons pas le
fonctionnement continuel de votre prise en main à distance.
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3.1

Installation Teamviewer poste "serveur"

Installation poste principal

Votre " Poste Serveur " sera le poste sur lequel vous voulez vous connecter, dans notre cas, il s'agit
de l'ordinateur de votre travail.
Dans un premier temps, connectez vous sur le site teamviewer pour télécharger l'exécutable à
l'adresse suivante :
https://www.teamviewer.com/fr/
Une fois sur le site, sélectionnez "Télécharger gratuitement pour une utilisation personnelle"

Une fois, le téléchargement terminé, exécutez le fichier téléchargé.
Lors de l’installation, sélectionnez les deux options suivantes :
1) "Installer"
2) "personnellement / non commercialement" (car si vous sélectionnez "utilisation professionnelle",
vous allez être bloqué pour l'utiliser de manière permanente).
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Une fois les options choisies, cliquez sur "J'accepte - terminer".
Suite à cela, la fenêtre principale de Teamviewer s'ouvre.
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Une fois la fenêtre de Teamviewer ouverte, cliquez sur l'icone " Démarrer TeamViewer avec
Windows ", cela permettra que Teamviewer se lance bien au démarrage de la machine.

3.2

Définissez votre mot de passe

A droite du " Mot de passe ", cliquez sur la flèche arrondie
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Dans la nouvelle page qui s'ouvre, définissez un mot de passe dans l'onglet "Sécurité". Prenez garde à
ce que celui-ci soit assez sécurisé (de préférence une majuscule, un chiffre & un caractère spécial).
Une fois cela terminé, validez en cliquant sur "OK".

Pour finir, relevez votre Identifiant inscrit dans " Votre ID " c'est celui-ci accompagné du mot de passe
définit dans l'étape 2 qui va vous permettre de vous connecter depuis votre ordinateur à votre
domicile.
Et SURTOUT NE FERMEZ PAS TEAMVIEWER , si celui-ci est fermé il ne vous sera pas possible de vous
connecter à distance.
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4
4.1

Installation Teamviewer poste "client "

Installation et connexion au poste " serveur "

Le poste "Client" est le poste depuis lequel vous allez vous connecter à votre poste du travail.
La procédure d'installation, est la même que pour le poste "Serveur". Suivre l'étape 1.
Téléchargez à l'aide du même lien :
https://www.teamviewer.com/fr/
Et sélectionnez à nouveau " Installer " et pour utiliser " personnellement / non commercialement ".
Une fois sur la page d'ouverture de TeamViewer, mettez vous sur l'onglet "Contrôle à distance", et
renseigner l'ID du poste serveur dans la fenêtre ID du partenaire (notez Votre ID sur le teamviewer
de votre poste du travail )
Et cliquez sur "Connecter "

Une fenêtre de Mot de Passe va s'ouvrir, renseignez le mot de passe que vous avez défini dans
l'étape 2 sur le poste serveur.

Vous voila connecté sur votre poste professionnel.
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