
LogMeIn offre trois solutions d’accès à distance de pointe qui répondent à différents besoins et 
cas d’utilisation.
Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier le produit le mieux adapté à votre environnement.

Idéal pour : Idéal pour : Idéal pour :

Les offres commencent à 10 ordinateurs
À partir de €1 527,27/an

Nombre d‘utilisateurs illimité

• Entreprises
• SI interne et fournisseurs de  

services gérés
• Permettre aux employés de  

télétravailler

• Micro-entreprises
• Utilisation personnelle
• Accéder à distance à votre  

ordinateur professionnel

• Entreprises
• SI interne et fournisseurs de 

services gérés
• Permettre aux employés de 

télétravailler, et permettre au SI 
d’accéder aux terminaux et de 
les gérer à distance depuis leur 
infrastructure informatique.

Les offres commencent à 2 ordinateurs
À partir de €349,99/an

Nombre d‘utilisateurs illimité

Les offres commencent à 25 ordinateurs
À partir de €829,99/an

Nombre d‘utilisateurs illimité

Fonctionnalités GoToMyPC Corporate LogMeIn Pro LogMeIn Central

Compatible Mac et PC

Accès à distance illimité à 1 ou plusieurs ordinateurs

Chiffrement intégral de bout en bout (128 bits pour 
GoToMyPC, 256 bits pour Pro et Central)

Transfert de fichiers entre ordinateurs

Impression à distance sur PC

Impression à distance sur Mac

Verrouillage du clavier et occultation de l’écran  sur PC

Verrouillage du clavier et occultation de l’écran sur Mac

Son à distance

Accès et applications mobiles sur iPad, iPhone et  
appareils Android

Authentification à deux facteurs

Prise en charge de plusieurs moniteurs

Synchronisation du presse-papiers

Partage de bureau

Raccourci de bureau

Application client

1 To d’espace de stockage

Licences LastPass Premium

Fonctionnalités avancées

Recherche d'ordinateurs

Groupes d’ordinateurs

Assistance Ad Hoc

Supprimer en masse

Accès à l'API

Accès en arrière-plan

Ensembles de préférences d'hôte

Module Security (mises à jour Windows et 
d’applications, LogMeIn Antivirus basé sur Bitdefender, 
gestion antivirus)

Module Automation (One2Many, scripts avancés,  
alertes autoréparatrices)

Module Insight (gestion des actifs, audit et  inventaire 
d’ordinateurs)

Administration

Administration en ligne des comptes et utilisateurs

Facturation centralisée pour tous les utilisateurs

Ajout, suppression, suspension ou permutation facile 
d’utilisateurs

Suivi en temps réel de l’utilisation par les employés

Rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Administration avancée

Contrôle des fonctionnalités accessibles aux utilisateurs

Gestion des groupes et sous-groupes d’utilisateurs

Contrôle et application de réglages de sécurité

Accès à un ordinateur par plusieurs utilisateurs 
(connexion individuelle sécurisée)

Sortie de veille ou allumage des ordinateurs

Options de déploiement

Téléchargement sur l’ordinateur auquel vous avez 
besoin d’accéder à distance

Partage de liens de déploiement à distance

Déploiement en mode push sur ordinateur distant

Options de paiement

Options de paiement mensuel

Options de paiement annuel

Paiement par carte bancaire

Paiement par facture

Assistance

Assistance téléphonique 24/7 24/7 24/7

Centre de ressources sur le Web

Ressource dédiée aux inscriptions

Démarrez un essai gratuit de 14 jours de Pro ou Central ici.  
Démarrez un essai gratuit de 7 jours de GoToMyPC ici.
 
 
Pour en savoir plus sur ces produits, cliquez ici pour GoToMyPC, Central et Pro.

Essayer

En savoir plus

*en fonction du montant

*en fonction du montant *en fonction du montant

*

* *
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Comparaison de produits

Choisir la solution distante adaptée à vos besoins 
GoToMyPC, LogMeIn Pro ou LogMeIn Central

https://www.logmein.com/try-access
https://www.gotomypc.com/members/register.tmpl?Location=en_US&FreeTrial=true
https://get.gotomypc.com/
https://www.logmein.com/central/
https://www.logmein.com/pro

