
SolarWinds® Take Control vs Take Control Plus : 
Quelle est la meilleure solution pour votre entreprise ?

TABLEAU COMPARATIF

TAKE CONTROL TAKE CONTROL PLUS

Vue d’ensemble

Support avec surveillance (applet téléchargé)

Support sans surveillance (agent installé)

Connexion généralement établie en moins de 8 secondes

Support à partir d’appareils sous Mac®, Windows®, Linux®

Support d’appareils sous Windows, Mac, Linux

Agents installés sur les points de terminaison 50 500

Application mobile (iOS et Android)

Disponible en plusieurs langues

Support par chat 24 h/24,7 j/7

Support par chat et par téléphone 24 h/24,7 j/7

Expérience client

Connexion par code PIN aux appareils non enregistrés

Bouton « Demande de support » pour votre site Web

Bouton « Demande de support » depuis la barre d’état système

Envoi de liens de session par e-mail ou par chat

Chat sécurisé pendant la session

Guide pour les clients sur startcontrol.com

Appel vidéo pendant la session

Enquêtes de fin de session

Chat avant la session

Affichage de la position du client dans la file d’attente via l’applet

Affichage du temps d’attente estimé dans la file d’attente

Appels VoIP
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TAKE CONTROL TAKE CONTROL PLUS

Personnalisation de la marque et configurations

Personnalisation de la marque au niveau de l’agent et de l’applet

E-mails et alertes personnalisés

Organisation par service

Bouton « Demande de support » pour votre site Web

Déploiement groupé des agents sur les appareils

Configurations par défaut pour les nouveaux agents

Personnalisation des Conditions de service

Personnalisation de l’URL startcontrol.com

Rapports personnalisés  

Envoi automatique de rapports

Contrôle de l’accès IP

Notifications par e-mail

Gestion de session

Accès en un clic pour les appareils enregistrés

Gestion multisession

Enregistrement des sessions

Recherches dans les notes de session

Notifications de sessions manquées

Possibilité de masquer le fond d’écran

Plein écran/ajustement à l’écran

Blocage du clavier et de la souris à distance

Pointeur laser

Verrouillage du PC

Partage d’écran de technicien (sessions surveillées)

Interversion du rôle du présentateur

Transfert de ports

Transfert RDP

Mise en pause de la session

Écran noir

Modification de session Terminal Server
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TAKE CONTROL TAKE CONTROL PLUS

Sécurité

Conformité RGPD et HIPAA

Authentification à plusieurs niveaux

Suppression des éléments du presse-papiers en fin de session

Verrouillage du PC

Possibilité d’empêcher les déconnexions liées à une inactivité, une mise en veille ou un verrouillage 
automatiques

Contrôle du délai d’expiration des sessions inactives

Gestion et reporting

Enregistrement vidéo des sessions sur la machine locale

Historique des sessions et recherches (jusqu’à 6 mois)

Création de techniciens et droits d’accès flexibles

Enregistrement vidéo des sessions dans le Cloud

Historique des sessions et recherches (illimitées)

Enquêtes de fin de session pour les clients et les techniciens

Cartes d’appel

Demandes de support différées

Tableau de bord des sessions en temps réel

Rapports sur les enquêtes

Rapports sur les performances des techniciens

Options d’expiration du code PIN

Exportation des historiques de session dans des fichiers .xls

Outils et fonctionnalités pendant la session

Impression à distance sous Mac, Windows et sur la plupart des imprimantes

Compatibilité avec les écrans UHD (4K+)

Compatibilité avec la profondeur de couleur 24 bits

Prise en charge dynamique d’écrans multiples

Réglage automatique de la couleur et de la bande passante

Transfert de fichiers rapide par copier/coller ou glisser/déposer

Mappage automatique du clavier

Redémarrer et reconnecter (en mode sans échec si besoin)

Invite de commande CMD
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Les marques de commerce, marques de services et logos de SolarWinds et SolarWinds MSP sont la propriété exclusive de SolarWinds MSP 
Canada ULC, SolarWinds MSP UK Ltd. et de leurs filiales. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2020 SolarWinds MSP Canada ULC et SolarWinds MSP UK Ltd. Tous droits réservés.

SolarWinds (NYSE:SWI) est un acteur majeur dans l’offre de logiciels de gestion informatique performants et abordables. Nos 
produits permettent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, leur taille et leur complexité, de superviser 
et de gérer leurs services, infrastructures et applications informatiques sur site, dans le Cloud ou hybrides. Nous travaillons 
avec les spécialistes des technologies — professionnels des opérations et des services informatiques, professionnels DevOps, 
fournisseurs de services gérés (MSP) — afin de comprendre les défis auxquels ils font face pour maintenir la disponibilité et les 
performances de leurs infrastructures et applications informatiques à un niveau élevé. Destiné aux MSP, le portefeuille de produits 
SolarWinds MSP propose des solutions de gestion de services informatiques évolutives, fondées sur une sécurité multicouche, 
une intelligence collective et une automatisation intelligente. Ces produits sont conçus pour permettre aux MSP d’offrir des 
services informatiques externalisés très efficaces à leurs PME clientes, et de mieux gérer leurs propres activités. Pour en savoir 
plus, consultez le site solarwindsmsp.com/fr.

TAKE CONTROL TAKE CONTROL PLUS

Outils et fonctionnalités pendant la session (suite)

Envoi de la commande Ctrl+Alt+Suppr

Commandes Windows

Possibilité d’empêcher les déconnexions liées à une inactivité, une mise en veille ou un verrouillage 
automatiques

Informations de base sur le système (système d’exploitation, processeur, RAM, réseau, etc.)

Sessions Terminal Server avec sélection des accès utilisateur

Exécution de scripts par lots en local

Modification du Registre

Détails de l’appareil (applications, pilotes, BIOS, contrôleur vidéo, etc.)

État de l’antivirus

État du pare-feu

Informations complètes sur le système (processus, réseau, applications, services,  
pilotes et bien plus)

Mises à jour et journaux des événements Windows

Proxy Take Control

Chargement du fichier de configuration des appareils mobiles

API de support différé

API d’historique
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