Anyplace Control™

Anyplace Control™ est un logiciel qui permet d’observer et de prendre le contrôle
d’un ordinateur distant (à travers Internet ou le réseau local) depuis l’écran de
votre ordinateur. La prise de contrôle à distance vous permet d’utiliser votre écran,
votre clavier et votre souris pour piloter l’ordinateur distant. En fait, vous pouvez
travailler comme si vous étiez devant cet ordinateur, à distance, où que vous
soyez. Anyplace Control permet même de piloter simultanément plusieurs
ordinateurs distants, depuis n’importe où dans le monde. Anyplace Control est si
rapide et confortable d’utilisation que vous pouvez même oublier que l’ordinateur
est à des milliers de kilomètres (ou à l’autre extrémité de la salle)!

Caractéristiques principales
Anyplace Control permet l’observation et la prise de contrôle à distance
d’ordinateurs fonctionnant sous Windows et au sein de réseaux TCP/IP. Voici
quelques fonctionnalités :
Prise de Contrôle globale
On peut à distance: ouvrir et fermer les sessions, arrêter et re-démarrer le PC.
Connexions Multiples
Le Module Admin supporte plusieurs connexions simultanément (observer/
contrôler plusieurs PCs à la fois). Il est également possible d’observer
simultanément un même PC depuis plusieurs postes Admin différents.
Support DHCP et traversée des pare-feux (Firewalls)
Anyplace Control peut fonctionner à travers routeurs et pare-feux, et supporte les
adresses IP dynamiques.
Sécurité
Anyplace Control comprend de nombreux niveaux de sécurité pour restreindre
l’accès au logiciel et pour defendre les ordinateurs contre des accès non autorisés
ou malveillants.
Journal d’événements
Le module hôte permet d’enregistrer automatiquement dans un journal tous les
événements et actions, ce qui permet de vérifier a posteriori qui s’est connecté, et
quand.
Exécution en tant que Service Windows
Le module Hôte peut s’exécuter comme un « Service Windows ». Ceci permet au
Maître d’ouvrir et de fermer des sessions, de changer d’utilisateur etc… sur
l’ordinateur distant.
Mode de contrôle à distance
Deux modes sont disponibles depuis le module Admin : "Observation" et "Contrôle
Total". Le mode « Observation » ne permet que de visualiser l’écran de l’ordinateur

distant. Le mode “Contrôle Total” permet en plus de piloter l’ordinateur avec la
souris et le clavier.
Modes d’affichage
L’affichage dans le Module Admin de l’écran distant peut se faire de trois façons :
Plein écran, Fenêtré et Ajusté. Le mode Plein écran affiche l’écran distant sur tout
votre écran, le mode Fenêtré l’affiche dans une fenêtre, et le mode Ajusté
redimensionne l’écran distant pour l’ajuster à votre fenêtre.
Choix de la Palette de Couleurs
Anyplace Control supporte toutes les résolutions et les modes de couleurs, depuis 8
bits (256 couleurs) jusqu’à 32 bits (couleurs vraies). Par défaut, le Module Hôte
utilise pour la transmission Host le mode qui assure la plus grande rapidité de
rafraîchissement. Cependant, il est possible d’ajuster ce choix manuellement. Le
mode 8 bits est le plus rapide (et le moins esthétique).

Configuration requise: Windows 95 98 NT 2000 XP 2003

