
Assistez vos clients à distance avec 

rapidité et professionnalisme, et 

gagnez du temps grâce à ISL Light!

Apportez une aide à vos clients en vous connectant à 

leur ordinateur PC ou Mac via internet en moins de 

30 secondes. Aucune installation ni configuration 

n'est nécessaire sur votre pare-feu. Visualisez et 

contrôlez le poste de travail de vos clients, transférez 

facilement des fichiers et réalisez des appels vidéo et 

voix sur IP (VoIP). ISL Light conjugue simplicité et 

haute sécurité (cryptage SSL sur 256 bits) pour vous 

faire gagner du temps et de l'argent.

Vous voulez offrir un support plus rapide à vos 
clients ? Vous voulez résoudre rapidement et 
efficacement les problèmes logiciels de vos 
clients sans quitter votre bureau?

www.islonl ine.com  |  sales@islonl ine.com  |  support@islonl ine.com

Contrôle des ordinateurs 
à distance en un clic



ISL Light permet à un opérateur de voir le poste de travail du client, 
de contrôler le PC à distance, d'envoyer des fichiers et dossiers 
instantanément, ainsi que d'utiliser des pointeurs visuels pour 
donner des explications au client en temps réel. Pour que la session 
de support soit plus personnelle, le client et l'opérateur peuvent 
opter pour une communication audio et vidéo sécurisée.

Un support à distance simple avec des 
fonctionnalités complexes.

Economisez temps et argent et améliorez 
le degré de satisfaction de vos clients.

ISL Light est une solution de support d’ordinateurs à distance simple, 
sûre et abordable. Grâce à l'interface intuitive d'ISL Light, vous serez 
en mesure d’assister vos clients en quelques minutes. Aucune 
installation ou configuration n'est nécessaire ni d'un côté ni de l'autre. 
Pour aider vos clients grâce à ISL Light, le seul impératif est d'avoir une 
connexion internet active. Utilisée par des milliers d'entreprises dans 
le monde, ISL Light contribue à réduire les coûts de support de vos 
clients et employés et le délai de résolution des problèmes.

Au lieu d'essayer de guider un client stressé par téléphone et de 
répéter sans arrêt quoi faire et comment, vous pouvez créer une 
nouvelle session de support à distance cryptée et sécurisée via SSL 
depuis votre bureau. L'utilisation d'ISL Light est tellement simple et 
intuitive que même les utilisateurs novices peuvent le maîtriser 
immédiatement. La langue utilisée est par défaut celle des 
paramètres régionaux de l’ordinateur de l’utilisateur, cela évite la 
barrière de la langue. Avec ISL Light, vous pouvez très simplement 
mettre un terme à l’escalade du coût de votre support tout en 
améliorant le degré de satisfaction de vos clients.

Essai  pendant 15 jours                                           www.islonl ine.comgratuit

Un niveau de confiance très élevé grâce à 
la technologie ISL GRID
La plate-forme multimédia enrichie pour les communications entre 
entreprises et entre entreprise et consommateur, ISL Online 
Network, est conçue pour garantir à vos services ISL Online une 
fiabilité, une sécurité et des performances optimales. Reposant sur 
notre technologie ISL Grid propriétaire, les serveurs répartis dans le 
monde entier ont été transformés en une vaste ressource serveur 
vous garantissant une utilisation des plus conviviales.

L'architecture du réseau est tolérante aux pannes et inclut des 
mécanismes d'équilibrage de charge géographique et l'itinérance 
des sessions distribuées. Qui plus est, elle est indépendante du 
serveur central. Non seulement la connexion est relayée via le 
serveur avec une charge de trafic minimale, mais elle recherche 
également le serveur le plus proche géographiquement pour les 
deux utilisateurs finaux.

Le bundle TOUT EN UN contient les quatre produits ISL 
Online. L’ouverture d’un compte test ou l’achat d’une seule 
licence vous offre ainsi la possibilité d’utiliser l’ensemble de 
ces quatre produits à tarif réduit. En choisissant d’apporter 
une aide à distance à vos clients grâce à ISL Light, vous 
aurez également la possibilité d’accéder à vos PCs distants 
avec ISL AlwaysOn, de chatter avec les visiteurs de votre site 
internet en utilisant ISL Pronto ou encore d’organiser une 
réunion en ligne avec ISL Groop. 

Pour connaître notre modèle de tarification attractif, 
visitez notre site www.islonline.com.

Etendez ainsi les services 
proposés à vos clients et surprenez les par les immenses 
possibilités de ces nouveaux produits.

     TOUT-EN-UN
4 pour le prix d'un!



www.islonline.comChat en temps réelChat en temps réelBesoin d'aide? Il suffit de demander!

Niveau de communication 

Fichiers exécutables signés avec un 
certificat émis par Verisign.

Cryptage des sessions de bout en bout 
à l'aide des technologies RSA 1 024 bits, 
AES 256 bits et Diffie-Hellman 
(standard SSL).

Le code de la session est invalidé 
immédiatement après la connexion 
initiale.

Niveau d'application

Les utilisateurs peuvent choisir de 
partager tout le poste de travail, une 
zone sélectionnée (par exemple, la 
moitié gauche du bureau) ou une 
seule application.

En partageant le contrôle d'un 
ordinateur, l'opérateur et le client 
peuvent contrôler son clavier et sa 
souris.

Niveau d'utilisateur

Le client doit approuver chaque 
session ISL Light.

Chaque fonctionnalité fait l'objet d'une 
autorisation distincte et peut être 
désactivée immédiatement.

Chaque opérateur de l'entreprise peut 
utiliser un mot de passe individuel 
pour ISL Light.

Sécurité: cryptage sur trois niveaux et sécurité maximale. 

Le plus haut niveau de sécurité, 
pour une information parfaitement sécurisée.

Service hébergé ou propre serveur?

À l'inverse, la licence serveur n'est pas hébergée sur le 
réseau d'ISL Online, mais utilise votre propre serveur. 
Cette solution convient aux entreprises qui recherchent 
une indépendance et un contrôle complets sur le système. 
Néanmoins, il faut être conscient qu'une plus grande 
indépendance entraîne une plus grande responsabilité, 
dans la mesure où la disponibilité et les performances des 
services ISL Online dépendent exclusivement de vous.  

Le service hébergé (abonnement annuel ou forfait minutes) 
utilise le réseau évolué d'ISL Online, garantissant une 
disponibilité et une stabilité du service 24 heures/24, 7 
jours/7. Le service hébergé vous offre tous les avantages de 
la technologie ISL Grid : performances optimales, vitesse, 
disponibilité et couverture mondiale. Vous pouvez utiliser les 
services d'ISL Online à tout moment, en tout lieu et avec tout 
le monde. Il suffit de vous inscrire sur www.islonline.com 
pour commencer à assister vos clients immédiatement 
avec ISL Light. 

»Nous recommandons ISL Light car il 
réussit à combiner sécurité, performance 
et flexibilité tout en nous permettant de 
garder le parfait contrôle de nos coûts.«  

Raimundo Diaz, CEO, Teleroute, Belgique

(Teleroute fait partie  de Wolters Kluwer, l’une des 
sociétés leader mondial des services d’information et 
d’édition.)
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Rapide et sécurisé Un maximum de fonctionnalités Un environnement professionnel

Affichage/présentation 
du poste de travail 

Synchronisation du transfert 
de fichiers 

Tableau blanc 

Audio et vidéo

Interface utilisateur 
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Questionnaire 
de fin de session

 Gestion des utilisateurs

Rapports 

 john.sample@mycompany.com

********
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12345

Apportez un support technique à vos clients sans vous déplacer n’a jamais été 
aussi simple. Peu importe quand, où, qui …

ISL Light s'exécute sur tous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows de 95 à Vista, MAC OS X et Linux et est indépendant du navigateur.

ESSAI GRATUIT 
PENDANT 15 JOURS
4 PRODUITS

Testez tous 
nos produits!

Inscrivez-vous 
dès maintenant!
www.islonline.com Support des ordinateurs 

à distance 
Accès aux ordinateurs 
distants

Chat en temps 
réel

Réunions 
en ligne

Configuration automatique 

Compatible avec le pare-feu 

Cryptage et sécurité maximale 

Performances optimales 
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