
 

Document en totale liberté d’usage. 
1 

INSTALLATION PAS A PAS DE TEAM VIEWER 
 

En ces temps de virus et de confinement, le télétravail est de mise pour celles et ceux qui ont la chance de travailler 

avec des ordinateurs. Mais les entreprises n'ont pas forcements mis en place les moyens techniques nécessaires. La 

première étape à tenter est la mise en place d'un accès à distance à son environnement de travail. On parle alors de 

"Bureau à distance". Vous trouverez dans ce document la procédure pas à pas pour faire une installation de Team 

Viewer. Pour de plus amples explications sur cet outil, vous pouvez lire l’article qui accompagne ce document sur 

https://sppublish.wordpress.com/2020/03/23/teletravail-et-confinement-acceder-a-votre-ordinateur-de-travail-depuis-

la-maison-avec-team-viewer/  

La procédure se fait en 3 grandes étapes : 

• L'installation de Team Viewer sur l'ordinateur de travail 
• L'installation de Team Viewer sur l'ordinateur domestique 
• Ouvrir une session à distance de votre ordinateur perso vers votre ordinateur pro. 

1 - L'INSTALLATION DE TEAM VIEWER SUR L'ORDINATEUR DE 
TRAVAIL 

Ouvrez une session sur votre ordinateur de travail disposant des droits administrateurs. 
Si vous ne souhaitez pas installer le programme mais juste le lancer pour une utilisation unique, vous 
pouvez sélectionner l'option "Démarrer seulement" à la question "Comment voulez-vous procéder ?" de 
l'étape 1.3. 

1.1 - Vérifier si Team Viewer n'est pas déjà installé 

Team Viewer a peut-être déjà été installé par votre service informatique pour assurer la prise en main à 
distance de votre ordinateur en cas de problème. Pour vérifier cela, ouvrez votre ordinateur et, dans le 
coin tout en bas à droite, à côté de l'horloge, cliquez sur la flèche pour voir s'il n'y a pas une icône (rond 

blanc sur fond bleu comme ceci  ). 

 
Si c'est le cas, passez à l'étape 1.2. 
Sinon, passez à l'étape 1.3 directement. 

  

https://sppublish.wordpress.com/2020/03/23/teletravail-et-confinement-acceder-a-votre-ordinateur-de-travail-depuis-la-maison-avec-team-viewer/
https://sppublish.wordpress.com/2020/03/23/teletravail-et-confinement-acceder-a-votre-ordinateur-de-travail-depuis-la-maison-avec-team-viewer/
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1.2 - Si Team Viewer est déjà installé, vérifiez s'il y a besoin de le mettre à jour. 

Pour cela, cliquez sur l'icône Team Viewer. 
Team Viewer s'ouvre. Allez dans le menu "Aide" en haut, sous menu "Vérifier les mises à jour". 

 
  

Vous devriez avoir un message comme celui-ci  

 
Sinon, il vous guidera pour mettre à jour Team Viewer sur votre ordinateur. 
Une fois fait, passez directement à l'étape 1.4. 
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1.3 - Télécharger et installer TeamViewer 

Ouvrez votre navigateur Internet préféré. 
Allez sur https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-teamviewer/ 
Le téléchargement du fichier TeamViewer_Setup.exe devrait se lancer tout seul. Suivant le navigateur 
internet utilisé, le téléchargement apparaitra en bas à gauche ou en haut à droite… 

 
Cliquez sur TeamViewer_Setup.exe. 
  
Sélectionnez "Installer pour contrôler ultérieurement cet ordinateur à distance" et, suivant si vous 
souhaitez faire un usage professionnel (payant) ou personnel (gratuit), sélectionnez la bonne option 
pour "Comment utilisez-vous Team Viewer" 

 
Cliquer sur "J'accepte - terminer" en bas à droite. 

https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-teamviewer/
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Dites "Oui" 
L'installation va se dérouler. 

 
 Définissez un nom et un mot de passe (de plus de 12 charactères, contenant Majuscules, minuscules, 
chiffre et ponctuation. Pas besoin de faire compliqué, ca peut être une phrase) 
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 A l'étape suivante, si vous travaillez seul, on va simplifier les choses et choisir "Je ne souhaite pas créer 
de compte TeamViewer maintenant". 

 
 Team Viewer va alors vous donner un identifiant de 10 chiffres ID qu'il conviendra de soigneusement 
conserver. 

 
Cliquez sur "Fin"  
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1.4 - Récupérez votre mot de passe 

Dans la fenêtre Team Viewer qui s'affiche, il y a 2 champs "Votre ID" et "Mot de passe" dans la section 
"Autoriser contrôle à distance". 
Vous pouvez si vous le souhaitez (et il est conseillé de le faire régulièrement), changer le mot de passe 
en cliquant sur la flèche en boucle bleue à droite. 

 
 
Notez soigneusement cet ID et ce mot de passe. Il servira quand vous serez chez vous. 
Partez du bureau en verrouillant votre session mais en laissant votre ordinateur allumé. 
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2- L'INSTALLATION DE TEAM VIEWER SUR L'ORDINATEUR 
DOMESTIQUE 

Ouvrez une session sur votre ordinateur domestique disposant des droits administrateurs. 

2.1 - Vérifier si Team Viewer n'est pas déjà installé 

Pour cela, ouvrez votre ordinateur et, dans le coin tout en bas à droite, à côté de l'horloge, cliquez sur la 

flèche pour voir s'il n'y a pas une icône (rond blanc sur fond bleu comme ceci  ) 

 
Si c'est le cas, passez à l'étape 2.2. 
Sinon, passez à l'étape 2.3 directement. 

2.2- Si déjà installé, vérifiez s'il y a besoin de le mettre à jour. 

Pour cela, cliquez sur l'icône Team Viewer. 
Team Viewer s'ouvre. Allez dans le menu "Aide" en haut, sous menu "Vérifier les mises à jour". 

 
Vous devriez avoir un message comme celui-ci  

 
Sinon, il vous guidera pour mettre à jour Team Viewer sur votre ordinateur. 
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2.3 - Télécharger et installer TeamViewer 

Ouvrez votre navigateur Internet préféré. 
Allez sur https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-teamviewer/ 
Le téléchargement du fichier TeamViewer_Setup.exe devrait se lancer tout seul. Suivant le navigateur 
internet utilisé, le téléchargement apparaitra en bas à gauche ou en haut à droite… 

 
Cliquez sur TeamViewer_Setup.exe. 
  
Sélectionnez "Démarrer seulement" et, suivant si vous souhaitez faire un usage professionnel (payant) 
ou personnel (gratuit), sélectionnez la bonne option pour "Comment utilisez-vous Team Viewer" 

 
Cliquer sur "J'accepte - terminer" en bas à droite. 

https://www.teamviewer.com/fr/telechargement-automatique-de-teamviewer/
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Dites "Oui" 
Une fenêtre Internet affichant la documentation utilisateur devrait s'ouvrir et surtout Team Viewer 
devrait se lancer comme ceci : 
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3 - OUVRIR UNE SESSION A DISTANCE DE VOTRE ORDINATEUR 
PERSO VERS VOTRE ORDINATEUR PRO. 

Munissez-vous de votre ID et mot de passe de votre ordinateur professionnel (voir étape 1.4) 
Depuis votre ordinateur personnel, ouvrez Team Viewer. 
  
Dans la section "Contrôler un ordinateur distant", dans le champ "ID du partenaire", saisissez l'ID de 
votre ordinateur pro et cliquez sur "Connecter". 

 
 Une fenêtre s'affiche vous demandant de saisir votre mot de passe (celui qui accompagnait l'ID à la fin 
de l'étape 1.4) 

 
  
Saisissez le mot de passe et cliquer sur « Connexion ».  
En quelques secondes, vous devriez voir apparaitre ce qui s'affiche à l'instant sur votre ordinateur de 
travail comme ceci. Notez que l’ordinateur de travail affiche clairement qu’une session est en cours. 

 


