
FICHE PRODUIT

SolarWinds Take Control Plus

Support à distance rapide et performant. SolarWinds® 

Take Control Plus : prenez le contrôle de votre activité, 

de l’efficacité de vos techniciens et de l’expérience  

de vos utilisateurs finaux. Une solution de support  

à distance efficace ne se contente pas de connecter  

vos techniciens à des appareils. Elle les aide à  

résoudre les problèmes.

SolarWinds Take Control Plus est une solution de support 
à distance unique et performante, conçue pour permettre 

aux fournisseurs informatiques de dépanner rapidement 

la majorité des plateformes et appareils. Les fonctions de 

communication et la visibilité qu’elle procure favorisent 

les interventions courtes et la satisfaction des clients. 

Take Control Plus propose, en plus des caractéristiques 
des produits les plus connus, des fonctionnalités de 

pointe, des outils de reporting et de supervision des 

sessions, le tout à un prix abordable. Qu’ils répondent  

à une demande d’assistance envoyée par un utilisateur 

ou qu’ils réalisent une opération de maintenance sur  

un poste inoccupé, vos techniciens effectuent leurs 

tâches de support à distance en un minimum de clics 

et de temps.

POUR VOTRE ENTREPRISE

Take Control Plus fournit des tableaux de bord clairs 
pour vous aider à optimiser votre activité, ainsi qu’une 

flexibilité hors pair pour que vous puissiez configurer et 
personnaliser la 

solution selon les 

besoins de votre 

entreprise. Pour 
Take Control Plus, 
une sécurité 

de pointe est 

également essentielle. C’est pourquoi vos données (et 
celles de vos clients) sont sécurisées à chaque étape du 

processus de support.

POUR VOS TECHNICIENS

Vos techniciens ont besoin d’outils précis et performants 

pour identifier les problèmes rapidement et offrir à vos 
clients le service qu’ils attendent. Take Control Plus 
fournit les fonctionnalités de dépannage, de 

communication et de sécurité parmi les plus  

avancées pour mener à bien cette tâche.

POUR LES UTILISATEURS FINAUX

Une expérience utilisateur 

simple et agréable 

reste l’objectif premier 

des professionnels du 

support informatique. 

Des connexions 

faciles, rapides, et des 

communications fluides 
sont essentielles pour 

permettre aux utilisateurs finaux et aux techniciens de 
résoudre les problèmes en peu de temps, dès le premier 

contact.
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Fonctionnalités de SolarWinds Take Control Plus

POUR VOS TECHNICIENS

Fonctionnalités pendant 

la session

  » Enregistrement des sessions 

  » Notes de session et recherches 

  » Notifications de sessions manquées 

  » Ajustement des couleurs et de la 
qualité en fonction de la bande 
passante de l’utilisateur 

  » Flux vidéo rapide 

  » Affichages « plein écran » et « ajuster 
à l’écran » 

  » Fond d’écran masqué et écran noir 

  » Mappage automatique de clavier 

  » Blocage du clavier et de la souris à 
distance 

  » Transfert de session et gestion 
multisession 

  » Partage d’écran de technicien 

  » Modification de session Terminal 
Server  

  » Sessions en affichage seul 
(supervision)  

  » Écran noir 

  » Mise en pause de la session

Outils de communication 

et d’aide aux utilisateurs

  » Impression à distance pour Mac® 
et Windows®, quelle que soit 
l’imprimante

  » Chat en direct

  » VoIP

  » Pointeur laser

  » Interversion du rôle du présentateur

Commandes du tableau de bord

  » Informations de base du système 
(système d’exploitation, processeur, 
RAM, réseau, espace disque)

  » Intégrité du système (températures, 
infos système)

  » BIOS et détails des appareils

  » Contrôleur vidéo et matériel audio/
vidéo activé

  » Pare-feu activé

  » Applications et pilotes

  » Programmes de démarrage

  » Mises à jour et journaux d’événements 
Windows

Outils de dépannage et 

de maintenance

  » Exécution d’un script de commandes 
local (interface système) 

  » Invite de commande CMD 

  » PowerShell® 

  » Envoi de la commande Ctrl+Alt+Suppr 

  » Commandes Windows 8 et 10 

  » Forcer le redémarrage et la 
reconnexion (en mode sans échec si 
besoin) 

  » Redémarrer et arrêter 

  » Sessions Terminal Server avec 
sélection des accès utilisateur 

  » Transfert de port et de canal RDP 

  » Verrouillage du PC 

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

  » Écran noir 

  » Mise en pause de la session 

  » Réalisation d’une capture d’écran

POUR LES UTILISATEURS 

FINAUX

  » Connexion en un clic pour les 
appareils enregistrés

  » Liens de session directs par e-mail

  » Connexion rapide à l’adresse  
startcontrol.com, à l’aide d’un code 
PIN à 6 chiffres

  » Affichage du temps d’attente estimé

  » Affichage de la position dans la file 
d’attente

  » Chat en direct ou appels VoIP

  » Chat avant la session

  » Pointeur laser

  » Cartes d’appel

  » Réception automatique d’un rapport

  » Enquêtes de fin de session



page 3

FICHE PRODUIT : SOLARWINDS TAKE CONTROL PLUS

SolarWinds est un acteur majeur dans l’offre de logiciels de gestion d’infrastructures informatiques performants et abordables. Nos 

produits permettent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, leur taille et la complexité de leurs infrastructures, 

de superviser et de gérer les performances de leurs environnements sur site, dans le Cloud ou hybrides. Nous travaillons en 

permanence avec tous les types de spécialistes des technologies — professionnels des opérations 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 systèmes 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

© 2019 SolarWinds MSP Canada ULC et SolarWinds MSP UK Ltd. Tous droits réservés. 

Les marques de commerce 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 citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce document est fourni à titre d’information uniquement. SolarWinds n’offre aucune garantie expresse ou implicite et n’assume aucune 
responsabilité légale quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité des informations contenues dans ce document.

Reporting

  » Supervision des sessions en 
temps réel

  » Historique des sessions avec 
données détaillées et exportations 
au format .xls

  » Enregistrement vidéo des 
sessions dans le Cloud

  » Performances des techniciens en 
temps réel et dans un historique

  » Résumé des enquêtes auprès des 
utilisateurs finaux

POUR VOTRE ENTREPRISE

Configuration

  » Intégration de la marque, 
personnalisation de l’agent et de 
l’applet 

  » Conditions d’utilisation personnalisées 

  » Personnalisation de la marque dans 
les e-mails 

  » Options d’expiration du code PIN 

  » Paramètres permettant de contrôler 
l’expiration des sessions inactives, 
l’affichage du temps d’attente estimé 
et de la position de l’utilisateur dans la 
file d’attente 

  » Déploiement groupé des agents sur 
les appareils

Sécurité

  » Authentification à plusieurs niveaux

  » Aide à la mise en conformité RGPD 
et HIPAA

  » Conformité avec les standards de 
chiffrement FIPS (140.2)

  » Fonction de coffre-fort pour 
sécuriser les identifiants et les 
informations critiques

  » Contrôle du délai d’expiration des 
sessions inactives

Fonctionnalités de gestion

  » Création flexible et détaillée de 
techniciens

  » Authentification à plusieurs niveaux

  » Inventaire avancé des appareils

  » Capacité d’accès à distance pour 
l’utilisateur final

  » Organisation possible par service  
pour acheminer automatiquement 
des demandes

  » Proxy SolarWinds Take Control Plus

  » Fonctions de demandes de support 
différées et de mise en attente

  » Avertissements et communications 
personnalisés

  » Enquêtes obligatoires ou facultatives 
pour les utilisateurs finaux

  » Bouton d’urgence (10 heures 
d’utilisation illimitée)


