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Soyez efficace. Supportez à distance.
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Aidez vos clients plus vite que jamais
Devenez leurs héros

Fournissez un support technique à vos clients ou accédez 

à leurs ordinateurs à tout moment depuis n’importe où. 

ISL Online se lance rapidement et permet à vos clients de 

rejoindre une session plus facilement.

ISL Online facilite 
considérablement 
le support

sales@islonline.com

Nombre d‘utilisateurs 
illimité

Simple à utiliserRétrocompatible

“La solution de bureau à distance dont nous avions besoin devait répondre à trois exigences 
essentielles; Elle devait être rapide et fiable, conviviale et intuitive et devait respecter nos protocoles 

de sécurités stricts. “
Carlos Benavides, Terpel
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Configurez un accès permanent en installant un agent d‘accès à distance sur n‘importe quel ordinateur Win-

dows ou Mac. Connectez-vous en toute sécurité et effectuez la maintenance à distance sur n‘importe quel 

serveur ou ordinateur de votre liste ou échangez des fichiers.

Définissez vos propres limites
Vous pouvez installer ISL Online sur un nombre illimité d‘ordinateurs, créer un nombre illimité 

d‘utilisateurs et prendre en charge n‘importe quel nombre de clients. 

Connectez-vous depuis n‘importe ou, quel que soit l‘appareil
ISL Online est indépendant de plateforme. Vous pouvez accéder et contrôler n‘importe quel ordinateur 

Windows, Mac ou Linux en quelques secondes depuis votre ordinateur ou appareil mobile, ou offrir un 

soutien aux utilisateurs d‘appareils mobiles.

Facile pour vous et pour vos clients

Beneficiez de la tranquillité d‘esprit au travail

Enrichissez votre support avec un Live Chat

ISL Online permet à vos clients de rejoindre une session à distance en cliquant sur un lien dans une 

invitation e-mail.

Notre sécurité intégrée assure la sécurité de vos données et sécurise vos sessions, tandis que notre 

disponibilité (bien au-delà des 99,95% promis) vous assure une continuité d‘activité fiable.

Offrez à vos clients la possibilité de vous joindre  via le Live Chat et de démarrer une session de bureau 

à distance en un seul clic.

Optimisez votre service de supportAccédez à des centaines d’ordinateurs à 
tout moment depuis n’importe où

“Notre équipe résout environ 80% de tous les problèmes techniques via ISL Online.”
Joerg Sitzlack, Konica Minolta Business Solutions Europe



Découvrez votre liberté
Utilisez votre appareil  iPhone, iPad ou Android pour accéder et contrôler tout ordinateur distant. 

Vous pouvez également résoudre les problèmes de périphériques mobiles depuis votre ordinateur 

Windows, Mac ou Linux.Notre logiciel de bureau à distance est conçu en pensant à vous, depuis votre flux de travail 

jusqu‘à votre portefeuille.

Façons de se connecter Redémarrer et reprendre
Vos clients peuvent rejoindre une session via une 

invitation e-mail, un Live Chat, une application de 

bureau ou depuis votre page Web. Choisissez ce 

qui vous convient le mieux.

Au cours d‘une session de support, vous pouvez 

redémarrer votre ordinateur sans perdre votre 

connexion.

Live Chat gratuit Enregistrement de session
Ajoutez notre logiciel de chat en direct à votre 

site Web et améliorez votre support informatique. 

Démarrez une session de bureau à distance en un 

seul clic.

Enregistrez vos sessions à des fins de sécurité, 

d‘assurance qualité et de formation.

Riche en fonctionnalités, mais simple, 
rapide et fiable

Tableaux de bord Contrôle

Fichiers

Chat Moniteur Visualisation Tableau blanc

Clavier Qualité Enregistrement

Plein écranInfo Outils Fermer

11:50

11:50

Obtenir sur

“Nos administrateurs et nos hauts fonctionnaires sont en mesure d’administrer des serveurs ou d’accéder à 
leurs propres postes de travail PC depuis pratiquement n’importe où en utilisant leur iPad ou leur iPhone.”

Ministère de l’administration publique de Slovénie



Créez un nombre d’utilisateurs illimité et gérez 

vos opérateurs de centre d’assistance de manière 

centralisée. Utilisez les fonctions de surveillance et 

de génération de rapports en direct pour optimiser 

leurs performances, ce qui réduit le temps d’attente 

des clients et accélère la résolution des tickets.

Nombre d’utilisateurs illimité Travaillez ensemble
Créez un nombre illimité d‘utilisateurs et définissez 

leurs droits et leurs limitations.

Invitez un autre opérateur dans votre session de 

bureau à distance ou transférez la session vers lui.

Partagez vos ordinateurs Rapports détaillés
Organisez vos ordinateurs en groupes et partagez-

les avec d‘autres utilisateurs.

Créez des rapports par utilisateur et optimisez le 

flux de travail de votre équipe.

Support avec un look personnalisé
Personnalisez le logiciel de bureau à distance ISL Online pour l’adapter à l’image de votre entreprise. 

Ajustez l’habillage, les textes et le logo du logiciel et faites en sorte qu’il vous semble plus familier.

Votre nom d'icône

ISL Online Network

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

Votre Keyvisual

ConnexionSouviens-toi de moi

Mot de passe oublié?

Mot de passe

Email ou nom d'utilisateur

Connexion

Votre logo

Transformez votre 
équipe en héros

“Grâce au monitoring en direct et aux puissantes possibilités de reporting que l’équipe d’ISL Online a 
développé pour nous, nous avons pu optimiser la performance de nos professionnels dans le centre 

de contact et améliorer les standards déjà élevés de notre service clientèle.“
Alvaro Rudíez, Arsys



Sécurité intégrée
Des audits de sécurité indépendants et des tests de pénétration du système ISL Online, effectués 

régulièrement, révèlent qu‘ISL Online est un service fiable et offre un très haut niveau de sécurité.

Les banques, les organismes gouvernementaux et les marques mondiales choisissent tous

ISL Online pour notre niveau de sécurité élevé dans l’industrie du logiciel de support à distance.

Compatible avec les pare-feux
ISL Online initie automatiquement une connexion sortante via les ports 7615, 80 ou 443, de sorte 

qu’il fonctionne avec votre pare-feu existant et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.

Chiffrement le plus puissant
L’échange de clé publique / privée RSA 2048/4096 bits est utilisé pour négocier un cryptage AES 

256 bits symétrique de bout en bout.

Authentification à deux facteurs
L’authentification à deux facteurs est une couche de sécurité supplémentaire qui donne, à vous 

et à vos clients, la tranquillité d’esprit lors de l’ouverture d’une session à distance.

Connexion SSL forte
RSA 2048/4096-bit

Diffie-Hellman
Chiffrement AES 256 bits

Ports de connexion du pare-feu

Code signé

Code de session
555 562 121

Centre de données
ISL Conference Proxy

Authentification d'utilisateur
Authentification à deux facteurs

Transparence des fonctions

En attente du client

555 562 121

555 562 121

Rejoindre une session

Rejoindre

Opérateur Client

Nous prenons la sécurité très au sérieux

“En raison d’une législation très stricte en matière de vie privée en Italie, nous avons dû trouver un 
produit avec des spécifications de sécurité très élevées et de grandes performances en même temps.”

Dietmar Elsler, Raiffeisen Online



ISL Online est payé par session simultanée - le nombre de sessions s’exécutant en même temps. Le reste est illimité.

Licence Cloud
Aucune installation

99,99% de disponibilité

Performance optimale, vitesse et fiabilité

Couverture mondiale

Versions toujours à jour

Aucun frais de maintenance

Évolutivité du service

Licence locale

Cloud Privé

Installé sur votre propre serveur

Indépendance et contrôle totale 

Toutes les connexions sont établies via un serveur privé

Confidentialité maximale

Pour les grandes entreprises

Haute disponibilité (HA)

Réseau de serveurs privés

Un système presque 100% tolérant aux pannes

Les avantages du service cloud et sur-site combinés

Entièrement évolutif

Déploiement en Licence locale ou Cloud

Multi-utilisateurs

Temps de connexion illimité

Mises à jour correctives et évolutives gratuites

Applications mobile

Support client

Logiciels de live chat et de conférence Web

1 session simultanée par licence

Choisissez ce qui est le mieux pour
votre entreprise

Tarification simple sans coûts cachés

sales@islonline.com

“Notre partenariat avec ISL Online nous a permis de fournir une solution d’accès à distance intégrée et de 
qualité supérieure pour Managed Workplace. ISL Online apporte une solide expérience dans la fourniture 

de logiciels de contrôle de bureau à distance riches en fonctionnalités, ce qui permet aux partenaires 
Avast d’administrer les services de gestion informatique à distance de leurs clients professionnels d’une 

manière efficace et depuis une seule plate-forme.”
Francois Daumard, VP of Global Channel Sales, Avast Business
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Un Cloud autour de la planète À votre service depuis 2001

Votre équipe ISL Online

ISL Online a été fondée en 2001, lorsque la version initiale du logiciel ISL (“Internet Services Layer”) a été 

développée. Aujourd’hui, ISL Online offre l’une des solutions de bureau à distance et d’accès distant les plus 

avancées technologiquement pour Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Windows 10 Mobile.

Avec une infrastructure de cloud propriétaire, actuellement basée sur plus de 70 serveurs, distribuée dans 50 

centres de données éprouvés sur six continents, ISL Online Cloud affiche une disponibilité atteignant 99,9825%.

Nous sommes principalement humains. Nous aimons le sport, la musique et tout ce qui touche à la technologie. 

ISL Online est une équipe d’individus passionnés, accros au café et aux sports, qui sont toujours à la recherche 

de moyens nouveaux et innovants pour impressionner leurs clients.

sales@islonline.comwww.islonline.com
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Approuvé dans le monde entier pour 
les outils de bureau à distance
Découvrez pourquoi les petites et grandes entreprises du monde entier choisissent 

nos outils de bureau à distance pour améliorer leur support client.

www.islonline.com | sales@islonline.com

ISL Online Headquarters | XLAB d.o.o. | Pot za Brdom 100 | 1000 Ljubljana | Slovenia
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