
© IT REMOTE 2022 Page n° 1 / 63 
 

  

 

 

Documentation Technique  

 

IT Remote Console Web 

IT Remote Quick Support 

IT Remote Agent 

 

Version 1.2 

  



© IT REMOTE 2022 Page n° 2 / 63 
 

  

Table des matières 
Introduction ................................................................................................................................. 4 

Généralités .......................................................................................................................................... 4 

Terminologie ....................................................................................................................................... 4 

IT REMOTE CONSOLE WEB ............................................................................................................ 5 

Généralités .................................................................................................................................. 5 

Interface générale ............................................................................................................................... 5 

Barre d’outils ....................................................................................................................................... 7 

Menus de la console Web ............................................................................................................. 9 

Administration - Société ...................................................................................................................... 9 

Administration - Utilisateurs ............................................................................................................. 10 

Administration - Groupes .................................................................................................................. 11 

Administration - Appareils................................................................................................................. 13 

Administration - Licence .................................................................................................................... 15 

Services - Tableau de bord ................................................................................................................ 16 

Services - Accès permanents ............................................................................................................. 17 

Services - Sessions actives ................................................................................................................. 18 

Services - Journal de sessions ............................................................................................................ 19 

Services - Options Utilisateur ............................................................................................................ 20 

Services - Utilisation des licences ...................................................................................................... 21 

Mon compte - Information utilisateur .............................................................................................. 22 

Menu Mon compte - Adresse e-mail ................................................................................................. 23 

Mon compte - Invitations reçues ...................................................................................................... 24 

Mon compte - Données personnelles ............................................................................................... 25 

Sécurité - Modifier le mot de passe .................................................................................................. 26 

Sécurité - Sécurité renforcée ............................................................................................................. 27 

Produit - Téléchargement.................................................................................................................. 32 

Produit - Contactez-nous ................................................................................................................... 33 

Pour débuter .............................................................................................................................. 34 

S’inscrire – Créer un compte ............................................................................................................. 34 

Se connecter ...................................................................................................................................... 36 

Activer une licence d’essai ................................................................................................................ 38 

Télécharger les applications .............................................................................................................. 39 

Lancer une première session à distance ........................................................................................... 40 

Pour aller plus loin … .................................................................................................................. 46 

Envoyer des invitations … .................................................................................................................. 46 



© IT REMOTE 2022 Page n° 3 / 63 
 

  

Définir les gestionnaires .................................................................................................................... 46 

Créer des groupes … .......................................................................................................................... 46 

Déployer les Agents IT Remote … ...................................................................................................... 46 

Définir des accès permanents… ........................................................................................................ 46 

IT REMOTE QUICK SUPPORT ....................................................................................................... 47 

Généralités ........................................................................................................................................ 47 

Téléchargement................................................................................................................................. 47 

Installation ......................................................................................................................................... 47 

Exécution d’une session à distance ................................................................................................... 47 

Transfert de fichiers .......................................................................................................................... 49 

Informations complémentaires ......................................................................................................... 50 

IT REMOTE AGENT ...................................................................................................................... 51 

Généralités ........................................................................................................................................ 51 

Téléchargement................................................................................................................................. 51 

Installation en mode interactif .......................................................................................................... 51 

Installation en mode ligne de commande ......................................................................................... 53 

Support rapide ................................................................................................................................... 55 

Paramétrage ...................................................................................................................................... 57 

Transfert de fichiers .......................................................................................................................... 59 

Informations complémentaires ......................................................................................................... 59 

Désinstallation ................................................................................................................................... 59 

ANNEXES.................................................................................................................................... 60 

Elévation des droits à distance .......................................................................................................... 60 

Cas d’utilisation ............................................................................................................................. 60 

Démarrage de la session ............................................................................................................... 60 

Elévation des droits ....................................................................................................................... 61 

Que se passe-t-il alors ? ................................................................................................................. 62 

Côté utilisateur .............................................................................................................................. 62 

Côté appareil ................................................................................................................................. 62 

Le client doit juste cliquer sur « Oui » ........................................................................................... 62 

L’application est relancée élevée .................................................................................................. 63 

Considérations de sécurité ............................................................................................................ 63 

 

  



© IT REMOTE 2022 Page n° 4 / 63 
 

  

Introduction 
Généralités 
Ce document regroupe la documentation technique du logiciel IT Remote, à savoir :  

• IT Remote Console Web 

• IT Remote Quick Support 

• IT Remote Agent 

Le logiciel IT Remote fonctionne en mode SaaS.  

Une licence IT Remote intègre deux types d’accès possibles :  

• Accès à distance temporaire : IT Remote Quick Support 

• Accès à distance permanent : IT Remote Agent 

Dans la version actuelle d’IT Remote, seuls les postes de travail équipés d’un système d’exploitation 

Windows sont supportés. 

Les licences sont des « Licences Flottantes ». 

Exemple : Achat de trois licences « Support rapide ». 

 

 

Par défaut, la version d’évaluation est valide 15 jours avec une seule connexion simultanée. 

 

Terminologie 
Terme Signification 

Appareil Poste de travail qui fait l’objet de la prise de contrôle à distance.  

Utilisateur  Personne qui prend la main à distance  

Client Personne qui accepte la prise de main à distance 

Groupe Ensemble regroupant plusieurs utilisateurs et appareils d’un même société  

Accès permanent Accès rapide et enregistré à un appareil grâce à l’agent IT Remote  
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IT REMOTE CONSOLE WEB 

Généralités 

Interface générale 
La console Web IT Remote est accessible depuis n’importe quel navigateur Internet récent à partir de 

l’adresse suivante : https://control.itremote.com/ 

Elle est aussi accessible depuis le site marchand via le bouton situé dans la barre d’outils supérieure 

 

Elle est disponible en langue française et anglaise. 

Elle permet : 

• De se connecter à la console d’administration 

• De créer un nouveau compte Utilisateur 

• De réinitialiser son mot de passe 

• De consulter la documentation  

• De contacter les équipes IT-Remote  

• De télécharger les exécutables des différentes applications 

 

Le bouton situé en haut à gauche permet d’afficher ou cacher la barre d ‘outils de 
gauche, pour augmenter si nécessaire l’espace de travail. 

 

 

Le menu Alerte permet de consulter les différentes alertes actives. 
 
Par exemple, l’alerte « Problème de sécurité détecté » indique que la double 
authentification (2FA) n’est pas activée pour l’utilisateur connecté. 
 

 

Le menu Langues situé en haut à droite permet de sélectionner 
la langue désirée.  

 

 

  

https://control.itremote.com/
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L’interface proposée est simple : 

Sans 
connexion  

 

Après 
connexion 
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Barre d’outils 
La barre d’outils de gauche donne accès à différents menus et fonctionnalités, en fonction du 

contexte. 

Si aucune connexion n’a été effectuée, la barre d’outils donne accès uniquement au menu Produit :  

Menu Produit 

Téléchargement Télécharger les exécutables et la documentation 

Contactez-nous Contacter les équipes IT-Remote 

 

Si l’utilisateur a ouvert une connexion : 

• Le menu Services donne accès aux fonctionnalités suivantes : 

Menu Services 

Tableau de bord 
Afficher le tableau de bord donnant accès aux différentes 
fonctionnalités (Support rapide, accès permanents), listant les sessions 
actives et l’historique d’utilisation de la licence 

Accès permanents Afficher la liste des accès permanents 

Sessions actives Afficher la liste des sessions actives 

Journal des sessions Afficher le journal des sessions 

Options Utilisateur  Afficher les options utilisateur 

Utilisation des licences Afficher l’historique d’utilisation de la licence 

 

• Les fonctionnalités proposées dans le menu Administration 
dépendent du statut de « gestionnaire » de l’utilisateur connecté : 

U
ti

lis
at

e
u

r 

G
e

st
io

n
n
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re

 
Menu Administration 

Société 
Afficher les informations sur la société (nom et 
identifiant) et permet d’inviter des utilisateurs à 
rejoindre la société 

Oui 
(mode 

simplifié) 
Oui 

Utilisateurs Afficher la liste des utilisateurs de la société  Non Oui 

Groupes Afficher la liste des groupes de la société Non Oui 

Appareils Afficher la liste des appareils de la société Non Oui 

Licence 
Afficher les informations sur la licence 
d’utilisation 

Non Oui 

• Les menus Mon compte et Sécurité sont accessibles via la commande 
« Mon compte » 

 
Menu Mon compte 

Information 
utilisateur 

Information sur l’utilisateur connecté : nom, prénom, numéro de 
téléphone, adresse e-mail 

Adresse e-mail Modification de l’adresse e-mail de l’utilisateur connecté 

Invitations reçues Liste des invitations reçues par l’utilisateur connecté 

Données 
personnelles 

Gestion des données personnelles (téléchargement ou suppression) 
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Menu Sécurité  

Modifier le mot de 
passe 

Changement du mot de passe de l’utilisateur connecté 

Sécurité renforcée Activation de l’authentification à deux facteurs (2FA) 

 

• Le menu Produit reste accessible dans les cas 

Menu Produit 

Téléchargement Télécharger les exécutables et la documentation 

Contactez-nous Contacter les équipes IT-Remote 
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Menus de la console Web 

 

Administration - Société  
La page « SOCIETE » du menu « ADMINISTRATION » permet de consulter les informations de la 

société (Nom et identifiant) et d’inviter des utilisateurs à rejoindre la société. 

Si l’utilisateur connecté ne fait partie des gestionnaires, il ne peut que consulter le nom de sa société 

de rattachement ou quitter sa société 

 

Pour quitter la société, il suffit de cliquer sur le bouton « Quitter cette société ». 

Automatiquement, il est détaché de la société précédente et il est rattaché à une nouvelle société, 

dont il est l’unique gestionnaire et qui dispose d’un nouvel identifiant. 

Si l’utilisateur connecté est un gestionnaire, il a accès à l’identifiant de la société et peut aussi 

envoyer des invitations à d’autres utilisateurs 

 

L’identifiant de société est nécessaire pour rattacher appareils à la société. 

 

 
Ce bouton permet de copier dans le presse papier l’identifiant de la société 

 
Ce bouton permet d’envoyer des invitations à l’ensemble des adresses e-mail  
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Administration - Utilisateurs 
La page « UTILISATEURS » du menu « ADMINISTRATION » permet de lister et gérer l’ensemble des 

utilisateurs rattachés à la société courante. 

Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs de type « Gestionnaire ». 

 

 

 

Modifier les informations d’un utilisateur, à savoir son adresse e-mail, son nom, son 
prénom et activer ou désactiver son rôle de gestionnaire. 

 
Supprimer l’utilisateur  

 
Valider les modifications saisies 

 
Annuler les modifications saisies 
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Administration - Groupes 
La page « GROUPES » du menu « ADMINISTRATION » liste des groupes de la société. 

Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs de type « Gestionnaire ». 

 

 

Le bouton « Créer un groupe » permet d’ajouter un nouveau groupe dans la société courante. 

Chaque groupe est définit par un nom et une description. 

Chaque groupe est définit par une liste de membres, c’est-à-dire des utilisateurs de la société : 

 

Et par une liste d’appareils : 

 

Pour chaque appareil déclaré dans le groupe, il est possible de définir : 

• Le mode de consentement (Demander ou Accorder) 

• La plage de temps autorisée (date/heure de début et date/heure de fin) 

• Désactivation de l’accès (Oui/Non) 
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Il est possible de sélectionner un ou plusieurs groupes, puis d’utiliser le bouton « Copier les 

identifiants », pour récupérer dans le presse papier les identifiants des groupes (par ex : 28,29,30) 
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Administration - Appareils 
La page « APPAREILS » du menu « ADMINISTRATION » liste l’ensemble des appareils rattachés à la 

société. 

Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs de type « Gestionnaire ». 

 

Pour chaque appareil présent dans cette liste, il est possible de visualiser : son nom d’hôte, son 

domaine, la version de l’agent IT Remote installée, si la mise à jour automatique est activée ou pas, la 

date et heure de la dernière connexion … 

Afin de faciliter la gestion des appareils, il est possible de définir un nom et une description pour 

chaque appareil, de manière à les identifier plus facilement. 

De plus, il est possible de visualiser les caractéristiques techniques (système d’exploitation, 

processeur, taille RAM, carte graphique…) 

 

Il est possible de définir des accès internes, c’est-à-dire les utilisateurs ou les groupes de la société 

courante qui peuvent ouvrir des sessions à distance sur l’appareil sélectionné : 
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Il est possible de définir des accès externes, c’est-à-dire les utilisateurs déclarés au sein de 

l’application IT Remote mais qui n’appartiennent pas à la société courante, autorisés à ouvrir des 

sessions à distance sur l’appareil sélectionné : 

 

 

Pour tous les groupes et tous les utilisateurs (internes ou externes) autorisés à ouvrir des sessions à 

distance sur l’appareil sélectionné, il est possible de définir les options d’accès : 

 

A savoir : 

• Le mode de consentement (Demander ou Accorder) 

• La plage de temps autorisée (date/heure de début et date/heure de fin) 

• Désactivation de l’accès (Oui/Non) 
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Administration - Licence 
La page « Licence » du menu « ADMINISTRATION » permet d’afficher les informations sur la licence 

logicielle en cours. 

Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs de type « Gestionnaire ». 

 

Par défaut, aucune licence n’est définie. 

Vous avez la possibilité d’activer une licence d’essai ; il suffit pour cela de cliquer sur le bouton 

« Activer une licence d’essai ». 

Automatiquement, une licence d’essai est créée pour une durée de 15 jours : 

 

Il est précisé le nombre de sessions simultanées autorisées et la date de validité. 

 

Si vous avez acquis une licence via le site marchand (https://itremote.com/), les informations de la 

licence seront affichées : 

 

 

  

https://itremote.com/
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Services - Tableau de bord 
La page « TABLEAU DE BORD » du menu « SERVICES » permet : 

• De lancer rapidement une session de type Support rapide 

• De visualiser la liste des sessions actives (en cours) 

• De lister les accès permanents disponibles pour l’utilisateur connecté 

• D’avoir une vision de l’utilisation des licences  
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Services - Accès permanents 
La page « ACCES PERMANENTS » du menu « SERVICES » permet de créer et gérer les accès 

permanents à certains appareils : 

 

Le bouton « Créer un accès » permet d’ajouter un nouvel accès permanent : 

 

 
Supprimer l’accès permanent sélectionné 

 
Copie le code pour installer un accès permanent sur un appareil 

 

Un fois, le nouvel accès permanent créé, il convient de copier son code dans le presse papier, puis de 

le coller dans le paramétrage de l’agent IT Remote souhaité (Voir Paramétrage Agent IT Remote)  

Une fois la configuration de l’agent effectué, l’accès permanent est confirmé : 

 

Et il est possible de lancer une session à distance sur un appareil par un simple clic. 
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Services - Sessions actives 
La page « SESSIONS ACTIVES » du menu « SERVICES » liste l’ensemble des sessions en cours, c’est-à-

dire : 

 

• Le type de session (support rapide ou accès permanent) 

• La durée 

• La date et l’heure de début 

• L’appareil   

• L’utilisateur assurant la prise de main à distance 
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Services - Journal de sessions 
La page « JOURNAL DE SESSIONS » du menu « SERVICES » affiche un historique de l’ensemble des 

sessions à distance réalisées par l’utilisateur connecté :  

 

Il est ainsi possible de connaitre le type de session (accès permanent ou support rapide), la date et 

l’heure de début de la session, la durée, l’appareil ayant fait l’objet de la session. 

En affichant le détail de la session, il est d’obtenir : 

• Des informations techniques sur l’appareil : 

 

• Le ou les fichiers transférés durant la session : 
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Services - Options Utilisateur 
La page « OPTIONS UTILISATEUR » du menu « SERVICES » permet d’ajuster le comportement de 

l’application :  

 

Si l’option « Ouvrir les fenêtres de contrôle dans un nouvel onglet » est activée, la fenêtre de 

contrôle des supports rapides et des accès permanents est systématiquement ouverte dans un 

nouvel onglet du navigateur Internet. 

Si la fenêtre de contrôle a une taille inférieure à l’écran distant,  

Si l’option « Ajuster la taille de l’écran distant à l’affichage disponible » est activée, l’écran distant 

est automatiquement réajusté pour être affiché entièrement dans la fenêtre de contrôle, dans le cas 

où cette dernière est plus petite que l’écran distant. 

Si l’option n’est pas active, des contrôles de défilement (ascenseurs horizontaux et verticaux) 

s’affichent automatiquement, pour consulter la totalité des informations. 
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Services - Utilisation des licences 
La page « UTILISATION DES LICENCES » du menu « SERVICES » permet d’avoir une vision précise de 

l’utilisation de la licence. 

 

Le graphique permet de comparer sur la période sélectionnée, le nombre de licences acquises, c’est-

à-dire le nombre de sessions simultanées autorisées, au nombre maximum de sessions simultanées 

déjà effectuées. 

Il est possible de spécifier la période souhaitée, à savoir : 

• Une semaine 

• Deux semaines 

• Un mois 

• Deux mois 

Le graphique affiche aussi le nombre total de sessions en cours. 
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Mon compte - Information utilisateur 
La page « INFORMATIONS UTILISATEUR » du menu « MON COMPTE » permet à l’utilisateur 

connecté de visualiser et de modifier les informations le concernant.  

 

Il suffit de modifier les informations souhaitées et de valider par le bouton « Enregistrer ». 

 

Le lien « Modifier l’adresse e-mail » est équivalent à la commande « Adresse e-mail » et 
permet de modifier l’adresse e-mail de l’utilisateur connecté. 
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Menu Mon compte - Adresse e-mail 
La page « ADRESSE E-MAIL » du menu « MON COMPTE » permet à l’utilisateur connecté de modifier 

son adresse e-mail. 

 

Il suffit de saisir la nouvelle adresse puis de valider par le bouton « Enregistrer ». 
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Mon compte - Invitations reçues 
La page « INVITATIONS REÇUES » du menu « MON COMPTE » permet de consulter les invitations 

adressées à l’utilisateur connecté, pour qu’il rejoigne une nouvelle société. 

 

Une alerte est générée automatiquement dès qu’une invitation est adressée à l’utilisateur connecté. 

 

Un clic sur l’alerte permet directement d’ouvrir la page « INVITATIONS REÇUES » du menu « MON 

COMPTE ». 

 

Permet de refuser l’invitation :  

• L’invitation est supprimée 

• L’alerte correspondante est supprimée  

• L’utilisateur reste affecté à la société courante et son statut reste inchangé. 

 

 

Permet d’accepter l’invitation :  

• L’invitation est prise en compte 

• L’alerte correspondante est supprimée 

• L’utilisateur est transféré dans la nouvelle société. 
Par défaut, l’utilisateur n’est pas le statut de gestionnaire dans cette nouvelle société. 
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Mon compte - Données personnelles 
La page « DONNEES PERSONNELLES » du menu « MON COMPTE » permet de visualiser, voire de 

supprimer les informations personnelles de l’utilisateur connecté qui sont enregistrées dans 

l’application IT Remote. 

 

Le bouton « Téléchargement » permet de télécharger ces données dans un fichier 

« PersonalData.json » stocké dans le dossier Téléchargement pour les consulter :  

 

Le bouton « Supprimer » permet de les effacer définitivement de l’application IT Remote : il est 

nécessaire : 

• De cliquer sur le bouton « Supprimer » : 

 

• De saisir son mot de passe  

• De confirmer cette opération irréversible en cliquant sur le bouton « Supprimer mes 

données et fermer mon compte ». 

 

Attention, la suppression des données personnelles est définitive ; elle entraine une 
suppression du compte utilisateur et de toutes ses données. 
Il sera impossible à l’utilisateur à l’issue de cette opération de se reconnecter à 
l’application IT Remote. 

L’utilisateur est automatiquement déconnecté de l’application avec l’impossibilité de s’y reconnecter 

sans passer par une phase de réinscription. 



© IT REMOTE 2022 Page n° 26 / 63 
 

  

Sécurité - Modifier le mot de passe 
La page « Modifier le mot de passe » permet de changer de mot de passe ; il convient pour cela de 

saisir le mot de passe existant, puis de saisir et confirmer le nouveau mot de passe. 

 

 

Le mot de passe doit être composé d’au moins 6 caractères et au maximum 100 
caractères ; il doit contenir un caractère en minuscule, un caractère en majuscule, un 
caractère non alphanumérique et un caractère numérique. 

 

Le bouton « Mettre à jour le mot de passe » permet de valider le changement. 
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Sécurité - Sécurité renforcée 
La page « Sécurité renforcée » permet d’activer la sécurité renforcée, c’est à dire activer une 

authentification à deux facteurs (2FA), puis une fois qu’elle a été activée de la gérer …. 

 

 

Il convient de cliquer sur « Sécuriser mon compte maintenant » ou sur le bouton « Ajouter » pour 

démarrer le processus d’activation : 

La page « Application d’authentification » s’affiche et liste les opérations à effectuer pour activer 

l’authentification 2FA : 
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Comme indiqué, il convient de télécharger et d’installer une application d’authentification 2FA sur 

votre téléphone mobile, puis de rajouter un nouveau compte en scannant le QR Code affiché sur la 

page. 

L’application 2FA vous affiche un code de vérification qu’il convient de saisir, puis de confirmer en 

cliquer sur le bouton » Vérifier ». 

La page « Sécurité renforcée » s’affiche confirmant sa bonne application :  

 

Une fois, l’authentification activée, une nouvelle page s’affiche lors de la phase de connexion à 

l’application IT Remote, pour vous permettre de saisir le code authentification, qui vous est donné 

par l’application 2FA : 

 

 

Si vous cocher l’option « Ne plus demander pour ce navigateur », le code de vérification 2FA ne sera 

plus nécessaire lors des prochaines connexions via ce navigateur internet. 

 

Si vous souhaitez rendre le code de vérification 2FA à nouveau obligatoire, il est nécessaire de 

modifier les paramètres du compte en utilisant le menu « Mon compte », puis la commande 

« Sécurité renforcée » du menu « Sécurité » et de cliquer sur le bouton « Ne plus retenir le 2e facteur 

d’authentification pour ce navigateur ». 



© IT REMOTE 2022 Page n° 29 / 63 
 

  

 

 

Si vous n’avez pas accès à votre application d’authentification 2FA, vous pouvez cliquer sur 

« Connectez-vous avec votre code de récupération »   

 

 

 

Il convient de saisir un code de récupération pour se connecter à l’application. 

 

Attention, les codes de récupération sont à usage unique, c’est-à-dire que vous ne 
pouvez pas vous connecter plus d’une fois avec le même code. 
L’application génère 10 codes de récupération, que vous devez sauvegarder par ailleurs. 
Il est conseillé d’utiliser le bouton » Réinitialiser les codes de récupération » avant que 
les 10 codes de récupération générés ne soient plus valides. 
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Le bouton « Désactiver le2e facteur d’authentification » affiche la page suivante : 

 

Si vous cliquez sur le bouton « Désactiver le 2e facteur d’authentification », l’authentification 2FA est 

désactivée. 

Le bouton « Réinitialiser les codes de récupération » affiche la page suivante : 

 

Si vous cliquez sur le bouton « Réinitialiser les codes de récupération », les codes de récupération 

existants sont révoqués et de nouveaux codes de récupération sont générés : 

 

Ces 10 codes sont à usage unique ; il est conseillé de les sauvegarder par ailleurs ; ils permettent de 

se connecter à l’application, si vous perdez votre appareil mobile. 

Le bouton « Paramètres » permet d’afficher la page « Application d’authentification », qui liste les 

opérations nécessaires pour activer l’authentification 2FA. 

Le bouton « Réinitialiser » affiche la page suivante : 
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Si vous cliquez sur le bouton « Réinitialiser », la clé de l’application est réinitialisée et il est 

nécessaire de relancer un processus de configuration 2FA (suppression du compte sur l’application 

2FA, scan du nouveau QR code et saisie du code) pour réactiver l’authentification 2FA. 

 

Remarque : Si l’authentification à deux facteurs (2FA) n’est pas activée pour l’utilisateur connecté, 

l’alerte ci-dessous est affichée :  
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Produit - Téléchargement 
La page « TELECHARGEMENT » donne accès aux liens pour télécharger les exécutables ou consulter 

directement les guides utilisateurs au format .PDF. 

 

Il suffit de cliquer sur le lien souhaité pour consulter la documentation ou télécharger l’exécutable. 

Deux applications sont disponibles : 

• IT Remote Quick Support qui intègre uniquement la fonctionnalité de Support rapide et qui 

ne nécessite pas de privilège administrateur.  

 

• IT Remote Agent qui intègre les l’ensemble des fonctionnalités, c’est-à-dire le Support 

rapide, l’accès permanent et le bureau à distance. 

 Il est nécessaire de disposer d’un compte administrateur pour installer cette application. 

 

Les fichiers téléchargés sont automatiquement enregistrés dans le dossier Téléchargements (ou 

Downloads) de votre ordinateur. 

Les liens « Envoyer par courriel » permettent d’envoyer un mail contenant l’adresse de 

téléchargement de l’exécutable de l’application souhaitée. 
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Produit - Contactez-nous 
La commande « Contactez-nous » permet de contacter les équipes techniques IT Remote. 

Il convient de saisir ses coordonnées et d’indiquer le sujet et le message à adresser aux équipes. 

 

Il est obligatoire de saisir son et son adresse e-mail et un message. 
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Pour débuter 

S’inscrire – Créer un compte 
L’application IT Remote est accessible uniquement après une phase d’authentification ; il est 

nécessaire de disposer d’un compte d’accès. La création d’un compte d’accès s’effectue via la page 

« SE CONNECTER », cliquer sur le lien « S’inscrire » ou utiliser la commande « Créer un compte » 

accessible depuis le menu supérieur. 

 

 
Les informations obligatoires sont identifiées par un astérisque rouge. 

 

Renseigner toutes les informations demandées, à savoir : le nom, le prénom, l’adresse e-mail, le 

numéro de téléphone (optionnel) et le nom de la société (obligatoire). 

 

 

Attention, l’adresse e-mail mentionnée ne doit pas être utilisée par un utilisateur déjà 
déclaré sur le site IT Remote. 



© IT REMOTE 2022 Page n° 35 / 63 
 

  

Saisir un mot de passe. 

 

Le mot de passe doit être composé d’au moins 6 caractères et au maximum 100 
caractères ; il doit contenir un caractère en minuscule, un caractère en majuscule, un 
caractère non alphanumérique et un caractère numérique. 

 

 

Compléter le CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart) afin de confirmer que vous n’êtes pas 
un robot. 
Il suffit de saisir le résultat de l’addition sous forme de chiffres. 

 

Valider en cliquant sur « S’inscrire ».  

Un message de confirmation d’inscription va être automatiquement envoyé à l’adresse e-mail 

mentionnée. Il convient de cliquer sur le lien présent dans ce message pour confirmer l’adresse  

e-mail et activer votre compte d’accès. 

Une fois, l’adresse e-mail confirmée, vous pouvez ouvrir une connexion sur l’application via la page 

« SE CONNECTER ». 

La page « SE CONNECTER » est accessible depuis la commande « Se connecter » présente dans le 

menu supérieur ou en cliquant sur le logo « IT Remote » présent dans la barre de menus gauche.
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Se connecter 
L’ouverture de session s’effectue via la page « SE CONNECTER ». 

La page « SE CONNECTER » est accessible depuis la commande « Se connecter » présente dans le 

menu supérieur ou en cliquant sur le logo « IT Remote » présent dans la barre de menus gauche.

 

Pour ouvrir une session sur IT Remote, il est nécessaire de saisir l’adresse e-mail, le mot de passe et 

de valider sur « Se connecter ». 

 

La case à cocher « Rester connecté » permet de de réduire le nombre de fois où vous êtes invité à 

vous connecter. 

Le lien « Mot de passe oublié » permet de réinitialiser votre mot de passe. 

 

Il convient de saisir votre adresse e-mail et de valider votre demande en cliquant sur « Soumettre ». 

Un message de réinitialisation de votre mot de passe va être automatiquement envoyé à l’adresse e-

mail mentionnée. 
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Il convient de cliquer sur le lien présent dans ce message pour confirmer l’adresse e-mail et saisir 

votre nouveau mot de passe. 

 

Puis de confirmer le changement en cliquant sur « Réinitialiser ». 

Le lien « Envoyer l’e-mail de vérification » permet d’envoyer un mail après confirmation de l’adresse 

e-mail et du mot de passe, pour activer le compte utilisateur. 
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Activer une licence d’essai 
Une fois connecté sur IT Remote, il est nécessaire d’activer une licence d’essai via la page 

« LICENCE » du menu « ADMINISTRATION ». 

 

Il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Activer une licence d’essai »  

 

Une licence comprenant une seule connexion simultanée vous est ainsi attribuée pour une durée de 

15 jours. 
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Télécharger les applications 
Votre licence d’essai ayant été activée, vous pouvez réaliser vos premières sessions à distance, soit 

via le Support rapide, soit via les agents. 

Il convient au préalable de télécharger les applications IT Remote Quick Support ou IT Remote Agent 

via la page « TELECHARGEMENT » sur les différents appareils client. 

 

Plusieurs méthodes sont proposées : 

• Soit via la page « TELECHARGEMENT » accessible depuis l’adresse 

https://control.itremote.com/Download 

 

• Soit en envoyant des mails aux différentes personnes via le bouton « Envoyer par courrier » 

 

• Soit directement via les liens suivants : 

IT Remote Quick Support : https://control.itremote.com/Downloading?app=QuickSupport 

IT Remote Agent : https://control.itremote.com/Downloading?app=Agent 

 

 

N’hésitez pas à vous référer aux chapitres Téléchargement, IT Remote Quick Support  
et IT Remote Agent pour plus d’information. 

 

  

https://control.itremote.com/Download
https://control.itremote.com/Downloading?app=QuickSupport
https://control.itremote.com/Downloading?app=Agent
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Lancer une première session à distance 
Une fois, l’IT Remote Quick Support téléchargé sur l’appareil Client » et lancé, il est prêt à recevoir 

une demande de connexion (le logo IT Remote est bleu) : 

 

Coté Utilisateur, il convient d’ouvrir la console Web, d’afficher le Tableau de bord et de cliquer sur 

« Démarrer » dans l’encart « Support rapide » 

 

Un nouvel onglet « IT Remote » est 
automatiquement rajouté dans la fenêtre 
de votre navigateur Internet portant le 
numéro de la session à distance sur 9 
chiffres : 
 

 
Il convient d’indiquer au client ce numéro à 9 chiffres afin qu’il puisse initier la session à distance. 

 
Coté Client : il suffit de saisir les 9 chiffres 
communiqués par l’utilisateur et 
d’accepter la demande de prise de contrôle 
à distance en cliquant sur le bouton 
« Accepter ». 
 
Un clic sur le bouton « Refuser » permet 
de mettre fin à la tentative de connexion à 
distance. 
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Coté utilisateur : une fois les 9 chiffres saisis, la 
connexion est en attente d’autorisation : 
 

 
 

Coté Client : Ii convient d’accepter 
la demande de prise de contrôle à 
distance en cliquant sur le bouton 
« Accepter ». 
Un clic sur le bouton « Refuser » 
permet de mettre fin à la tentative 
de connexion à distance.  

 

Une fois, la session autorisée, le logo IT Remote passe au vert : 

 

La session à distance est lancée et l’écran du poste client s’affiche coté Utilisateur : 
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Coté client, trois boutons sont disponibles :  

 

Ce bouton ferme la session en cours sans aucune demande confirmation à tout moment 
et à l’initiative du client. 

 

Ce bouton permet de transférer des fichiers depuis le poste Client vers le poste 
Utilisateur (voir le chapitre suivant pour plus d’information). 

 

Ce bouton ouvre la fenêtre A propos qui permet : 

• De vérifier le numéro de version du Quick Support utilisée 

• D’envoyer les données techniques au support après accord pour participer à 
l’amélioration du produit 

Voir le chapitre IT Remote Quick Support pour plus d’informations. 

Coté Utilisateur, une barre d’outils est disponible à gauche : 

 

 

Cette barre d’outils est pilotée par les deux boutons, qui permette de l’ouvrir ou la fermer 
en fonction des besoins. 

 

L’entête de la barre d‘outils rappelle : 

• L’identifiant de la session à distance (nombre à 9 chiffres) 

• Le type de flux vidéo reçu (H264, Classic ou Advanced) 

Plusieurs commandes sont proposées, en fonction de l’appareil Client : 

Plein écran 
Cette commande permet de basculer en mode Plein écran et de disposer 
d’un espace de travail optimal lors de la session à distance. 
La touche Echap (ESC) permet de sortir du mode plein écran. 

Adapter l’affichage 
Cette commande permet d’adapter la résolution d’affichage, de manière à 
afficher la totalité de l’écran distant. 
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Si l’appareil Client dispose de plus d’un écran, la commande Moniteur s’affiche automatiquement : 

Moniteur 
Cette commande permet le support des multi-écrans et de 
sélectionner le ou les écrans à afficher coté Utilisateur. 

 
 

Un onglet s’affiche dans votre navigateur Internet pour chacun des écrans sélectionnés : 

 

Il suffit de cliquer sur l’onglet souhaité pour activer l’écran correspondant : 

 

L’écran 1 est actif 
 

L’écran 2 est actif 

 

Envoyer un fichier 
Cette commande permet de transférer des fichiers depuis l’appareil 
Utilisateur vers l’appareil Client. 

 

 

Attention, le transfert de fichier Utilisateur vers Client a un mode de fonctionnement 
différent du transfert de fichier Client vers Utilisateur : 

• La commande « Envoyer un fichier » fonctionne uniquement si un seul fichier est 
sélectionné ; il n’est possible de sélectionner plusieurs fichiers. 

 

• Le fichier transféré n’est pas stocké directement dans le dossier Téléchargements 
(Downloads) du poste Client. 
Une fois le transfert du fichier terminé, Il est nécessaire de cliquer sur un lien pour 
enregistrer le fichier dans le dossier Téléchargements (ou Downloads) 

  

 

Une fois, le fichier sélectionné via la boite de dialogue, le transfert est automatiquement lancé. 

La progression du transfert peut être suivi depuis la fenêtre IT Remote Quick Support ; dès que le 

transfert est terminé, la mention 100% est affiché et un lien de téléchargement est généré 

permettant son téléchargement (ex : IT_Remote – FAQ v0.1.pdf surligné en jaune) : 

 

Il suffit ensuite de cliquer sur ce lien pour déposer le fichier dans le dossier de téléchargement 

(Downloads).  
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Une fenêtre apparait alors : 

 

Et le fichier est copié dans le dossier Téléchargement (Downloads). 

Transferts en cours  
Cette commande permet d’afficher la liste de tous les transferts de fichiers 
effectués dans le cadre de la session à distance. 

 

La mention 100% indique que le transfert du 
fichier a été effectué avec succès. 
 

 

Transfert Utilisateur vers Client 

 

Transfert Client vers Utilisateur 

 

 

Ce bouton permet de supprimer le 
fichier de l’historique des transferts 
et gagner en lisibilité, lors que les 
transferts de fichiers sont nombreux. 

 
 

 
 

Durant une session à distance, il est possible d’utiliser le presse papier pour transférer des 

informations entre le poste Utilisateur et le poste client. 

 

Attention, si vous copiez du texte enrichi, c’est-à-dire formaté avec des options de mise 
en forme courantes, telles que le gras et l’italique, seul le texte brut sera transféré sur le 
poste Client. 
Le Copier/Coller d’image ne pose aucun problème.  
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Si le compte, qui a démarré la session Windows lancée sur le poste Client, n’est pas un compte 

administrateur local de l’appareil, la commande Administrateur s’affiche automatiquement  

Administrateur 
Cette commande permet d’élever les droits à distance, de manière à 
pourvoir effectuer une tâche nécessitant un accès administrateur. 

 

Cette fonctionnalité permet de se connecter sur le poste Client avec des droits administrateur. 

 

Il est nécessaire de saisir son nom de domaine, son 
login administrateur et son mot de passe 

 
 

Sur le poste Client, le message suivant pourrait s’afficher : 
L’utilisateur doit cliquer sur Oui. 
Le client IT Remote se relance alors et se reconnecte avec 
des droits administrateurs. 
 
Voir le chapitre Elévation des droits à distance pour plus 
d’informations. 
  

 

Explorateur de fichiers 
Cette commande permet de lancer l’explorateur de fichiers 
(explorer.exe) sur le poste Client. 

Paramètres Cette commande permet d’ouvrir la fenêtre des paramètres Windows. 

Centre de notifications 
Cette commande permet d’ouvrir ou fermer la fenêtre des notifications 
Windows. 

 

 

Si le client met fin à la session à distance via le bouton « Fermer la session », l’utilisateur 
en est informé et l’affichage de l’écran distant est interrompu : 

 

 

Il est aussi possible d’arrêter la session à distance du coté Utilisateur, il suffit pour cela simplement 

de fermer l’onglet correspondant à la session dans le navigateur Internet. 
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Pour aller plus loin … 
 

Envoyer des invitations … 
Il convient d’envoyer des invitations à l’ensemble des utilisateurs chargés d’utiliser IT Remote,  

afin qu’ils puissent rejoindre la société courante …en utilisant la page "Société" du menu 

"Administration" 

 

Définir les gestionnaires 
Il convient de définir les gestionnaires parmi les utilisateurs de la société courante, qui seront 

chargés d’administrer le logiciel IT Remote … en utilisant la page "Utilisateurs" du menu 

"Administration" 

 

Créer des groupes … 
Il convient de créer les groupes pour classer les utilisateurs de la société courante en fonction de 

leurs habilitations ou leurs périmètres d’intervention … en utilisant la page "Groupes" du menu 

"Administration" 

 

Déployer les Agents IT Remote … 
Il convient de déployer les agents IT Remote sur l’ensemble des appareils de la société … en 

consultant le chapitre IT Remote Agent - Installation en mode ligne de commande  

 

Définir des accès permanents… 
Il convient de définir des accès permanents pour faciliter l’administration des serveurs, des appareils 

critiques …en utilisant les pages Accès permanents du menu Services, Appareils du menu 

Administration … 
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IT REMOTE QUICK SUPPORT 
 

Généralités 
L'application est autonome ; il est nul besoin de l'installer : elle fonctionne directement sur l'appareil 

même sans accès administrateur.  Seule la fonctionnalité de support rapide est disponible. 

 

Téléchargement  
IT Remote Quick Support est téléchargeable depuis la page « Téléchargement » de la console Web : 

 

Ou depuis le lien suivant : https://control.itremote.com/Downloading?app=QuickSupport 

 

Installation 
Aucune installation n’est requise.  

 

Exécution d’une session à distance 
Une fois, le fichier ITRemoteQuickSupport.exe téléchargé, il suffit de l’exécuter. 

Après les phases d’initialisation, de contrôle de la disponibilité de mise à jour, de vérification des 

composants, de détection des paramètres système, d’ouverture du partage sécurisé, le message 

« Connecté. Prêt à partager » s’affiche :  

 

 
Ferme l’application Quick Support après confirmation du client : arrêt de tous les 
partages en cours et déconnexion au serveur IT Remote. 

 Réduction de la fenêtre Quick support. 

 

  

https://control.itremote.com/Downloading?app=QuickSupport
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Le poste client doit impérativement être connecté à internet, afin de pourvoir joindre le 
serveur IT Remote. Le message « Pas d’accès internet au serveur » s’affiche si la 
connexion internet est défaillante. 

 

Il suffit alors de saisir les 9 chiffres composant le numéro d’accès qui vous a été communiqué par 

l’utilisateur en charge du support rapide : 

 

Puis de confirmer la connexion à distance via le bouton « Accepter » : 

 

 

La demande d’autorisation est obligatoire avec IT Remote Quick Support : le client doit 
accepter la demande pour que la session à distance puisse démarrer. 

 

La connexion à distance est effective et le logo IT Remote passe au vert, le message « Partage en 

cours s’affiche ainsi que le nom de l’utilisateur connecté. 

 

 

Ce bouton ferme la session en cours sans aucune demande confirmation à tout moment 
et à l’initiative du client. 

 

Ce bouton permet de transférer des fichiers depuis le poste Client vers le poste 
Utilisateur (voir le chapitre suivant pour plus d’information). 

 

Ce bouton ouvre la fenêtre A propos qui permet : 

• De vérifier le numéro de version du Quick Support 
utilisée 

• D’envoyer les données techniques au support 
après accord pour participer à l’amélioration du 
produit  
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Transfert de fichiers 
Lors que session à distance est en cours, il est possible de transférer des fichiers depuis le poste 

Client vers le poste Utilisateur. 

 

Il suffit pour cela de sélectionner le ou les fichiers à transférer depuis la boite de dialogue qui 

s’affiche : 

• Si un seul fichier est sélectionné, celui-ci sera automatiquement directement déposé dans le 

dossier Téléchargement (ou Downloads) du poste Utilisateur : 

  

• Si plusieurs fichiers sont sélectionnés, l’application regroupe et compresse l’ensemble de ces 

fichiers dans un fichier Download.zip qui est déposé dans le dossier Téléchargement (ou 

Downloads) du poste Utilisateur : 

 

Une barre de progression s’affiche automatiquement pour visualiser l’avancement du transfert.  

 

Une fois, le transfert terminé, la mention 
« 100% » s’affiche ; il est alors possible de lancer 
un autre transfert de fichier en ayant au préalable 
effacé les informations sur ce transfert en cliquant 

sur . 
 
Si vous n’effacez pas systématiquement les 
informations sur les différents transferts de 
fichier, un historique des transferts successifs   
apparaitra. 
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Informations complémentaires 
Le logo IT Remote change de couleur en fonction son état : 

 
Le Quick Support est prêt à démarrer une session de support rapide. 

 
Le Quick Support n’arrive pas à se connecter sur le serveur IT Remote. 

 
Le Quick Support a une session à distance en cours. 
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IT REMOTE AGENT 
 

Généralités 
L'agent IT Remote doit être installé par un administrateur de l'appareil. Elle permet alors d'accéder à 

toutes les fonctionnalités de l’application, à savoir : le support rapide, les accès permanents et le 

bureau à distance.  

 

Téléchargement  
IT Remote Agent est téléchargeable depuis la page « Téléchargement » de la console Web : 

 

Ou depuis le lien suivant : https://control.itremote.com/Downloading?app=Agent 

 

Installation en mode interactif 
Une fois, le fichier .MSI d’installation téléchargé, il convient de l’installer en mode Administrateur. 

 
Il est impératif de réaliser l’installation de l’agent en mode Administrateur. 

 

Cliquer sur le bouton « Suivant ». 

 

https://control.itremote.com/Downloading?app=Agent
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Cocher « J’accepte les termes du contrat de 
licence » et cliquer sur le bouton « Suivant ». 

 

Cliquer sur le bouton « Suivant ». 

 

Cliquer sur le bouton « Installer », puis 
patienter durant l’installation 

 

Cliquer sur « Oui » pour passer en mode 
Administrateur (Obligatoire) 
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Cliquer sur le bouton « Terminé ». 

 
 

A l’issue de cette installation, le service Windows IT Remote Agent est installé. 

 

 

Installation en mode ligne de commande 
L’installation de l’agent IT Remote peut être réalisée directement à partir de l’invite de commande 

(cmd.exe) en mode Administrateur avec la commande suivante :  

itremoteagent.msi  /quiet /qn /norestart  

 
Il est impératif de réaliser l’installation de l’agent en mode Administrateur. 

 

Par exemple : 

msiexec /i "C:\Users\Userxxx\Downloads\ItRemoteAgent.msi" /quiet /qn /norestart CID=db717749-

08c3-4a47-4db8-08da80df82fb GID=29,3 

Avec « C:\Users\Userxxx\Downloads\ » : dossier de stockage du fichier .msi 

Options : 

• /quiet : mode silencieux, sans aucune interaction avec l’utilisateur 

• /qn : sans aucune interface utilisateur 

• /norestart : aucun redémarrage à la fin de l’installation 
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L’option CID= <Identifiant de la société> permet d’affecter automatiquement le nouvel agent IT 

Remote à la société souhaitée ; il suffit pour cela de préciser l’identifiant de la société, qui est 

accessible à tous les utilisateurs de type gestionnaire depuis la page « Société ». 

 

 Ce bouton permet de copier dans le presse papier l’identifiant de la société 

 

Ex : itremoteagent.msi  /quiet /qn /norestart CID=db717749-08c3-4a47-4db8-08da80df82fb 

L’option GID= <Identifiant(s) du ou des groupes> permet d’affecter automatiquement le nouvel 

agent IT Remote au(x) groupe(s) désiré(s) ; il suffit pour cela de préciser l’identifiant du ou des 

groupes. 

Les identifiants sont accessibles depuis la page « Groupes de la société » : 

 

Il suffit de sélectionner le ou les groupes désirés, puis de cliquer sur  le  bouton « Copier les 

identifiants » pour récupérer dans le presse papier, le ou les identifiants séparés par une virgule. 

Ex : itremoteagent.msi  /quiet /qn /norestart CID=db717749-08c3-4a47-4db8-08da80df82fb 

GID=36,33 

 

L’identifiant de la société et du (ou des) groupe(s) sont enregistrés dans la base de 
registre dans la clef « Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
WOW6432Node\IT Remote » 
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Support rapide 
Une fois, l’agent IT Remote installé, il est automatiquement lancé. 

 

Le logo IT Remote est bleu : il indique que l’agent est 
connecté au serveur IT Remote. 
 
 

 

Par défaut et sans configuration préalable, le Support 
rapide est fonctionnel, il est donc possible de saisir le 
code de session (9 chiffres) fourni par l’utilisateur, 
pour démarrer une session à distance. 
 

 

Par défaut, la demande de prise de contrôle doit être 
acceptée par le client pour démarrer.  

 

Le logo IT Remote passe au vert : il indique que la 
session à distance est en cours. 
 
Le nom de l’utilisateur connecté est précisé. 
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Comme pour l’IT Remote Quick Support, les trois boutons ci-dessous sont proposés : 

 

Ce bouton ferme la session en cours sans aucune demande confirmation à tout moment 
et à l’initiative du client. 

 

Ce bouton permet de transférer des fichiers depuis le poste Client vers le poste 
Utilisateur (voir le chapitre ci-dessous pour plus d’information). 

 

Ce bouton ouvre la fenêtre A propos qui permet : 

• De vérifier le numéro de version de l’Agent utilisée 

• D’envoyer les données techniques au support 
après accord pour participer à l’amélioration du 
produit  
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Paramétrage 
La configuration de l’agent IT Remote peut être mise en place automatiquement via l’installation en 

ligne de commande (rattachement à une société, association à un ou plusieurs groupes) ; il est 

néanmoins possible de réaliser (ou modifier) ce paramétrage manuellement. 

 

Ce bouton permet d’accéder aux différents paramètres de 
l’agent IT Remote. 

 

L’onglet « Service Windows » permet d’interagir sur le service IT Remote Agent 

 

 
Ce bouton permet de démarrer le service quand ce 
dernier est arrêté. 

 

 
Ce bouton permet d’arrêter le service quand celui-
ci est actif. 

 
Ce bouton permet de redémarrer le service, c’est-à-
dire l’arrêter puis de le relancer. 

L’onglet « Société d’appartenance » permet d’associer ou dissocier l’agent IT Remote avec une 

société d’appartenance. 

Si l’agent IT Remote est associé à 
une société d’appartenance, il est 
possible via le bouton « Supprimer » 
cette association. 

 

Si l’agent IT Remote n’a pas de 
société d’appartenance, il est 
possible de l’associer à une société 
en récupérant l’identifiant de cette 
dernière via un copier/coller depuis 
la page « Société » du menu 
« Administration ». 
Il suffit ensuite de cliquer sur les 
boutons « Vérifier », puis « Valider 
le nouveau paramétrage ». 
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Si l’agent IT Remote n’a pas de société d’appartenance, il est possible de définir un ou des accès 

permanents locaux. 

Il convient de créer un accès permanent via le bouton « Créer un accès » présent en haut de la page 

« Accès permanents » du menu « Services ». 

Un fois, le nouvel accès permanent créé, il convient de copier son code dans le presse papier, puis de 

le coller dans le paramétrage de l’agent IT Remote souhaité  

 

Et de valider la création du nouvel accès permanent via le bouton « Ajouter » et les changements par 

« Oui », suivi de valider les changements. 

  

Il convient de préciser le mode de connexion souhaité (Demande à l’utilisateur ou Contrôle autorisé 

par défaut). 

Une fois la configuration de l’agent effectué, l’accès permanent est confirmé et il est possible de 

lancer une session à distance par un simple clic, depuis la console web.  
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Transfert de fichiers 

Le transfert des fichiers avec l’agent IT Remote 
est équivalent à celui décrit avec IT Remote 
Quick Support (Voir le chapitre IT Remote Quick 
Support - Transfert de fichiers). 
 

 

 

Transfert Utilisateur vers Client 
La commande « Envoyer un fichier » fonctionne uniquement si un seul fichier est 
sélectionné. 
Le fichier transféré n’est pas stocké directement dans le dossier Téléchargements 
(Downloads) du poste Client. 
Une fois le transfert du fichier terminé, il est nécessaire de cliquer sur un lien pour 
enregistrer le fichier dans le dossier Téléchargements (ou Downloads). 

 

Transfert Client vers Utilisateur 
La commande de transfert de fichiers fonctionne avec un ou plusieurs fichiers 
sélectionnés. 
Quand plusieurs fichiers sont sélectionnés depuis la boite de dialogue, les fichiers sont 
regroupés et compactés dans un fichier unique Download.zip. 
Le ou les fichiers transférés sont directement déposés dans le dossier Téléchargement 
(Downloads) de l’appareil. 

 

Informations complémentaires 
Le logo de l’agent IT Remote change de couleur en fonction son état : 

 

L’agent IT Remote est connecté au serveur IT Remote et est prêt à démarrer une 
session à distance. 

 

L’agent IT Remote n’arrive pas à se connecter au serveur IT Remote. 

 
L’agent IT Remote a une session à distance en cours. 

 

Désinstallation  
Pour supprimer l’application « IT Remote Agent » sur un appareil, il convient d’utiliser la commande 

« Paramètres », puis « Applications et fonctionnalités » et de désinstaller l’application « IT Remote 

Agent ». 
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ANNEXES 
Elévation des droits à distance 

Cas d’utilisation 
« IT Remote Quick Support (Support Rapide) lorsqu’il est exécuté, fonctionne dans la session du 

client, et n’hérite donc que des droits de ce client. 

Cette fonctionnalité n’est donc utile qu’à cette quintuple condition : 

1. Il s’agit de support client sous Windows. 

Il est nécessaire d’avoir un client que l’on peut guider pour mener à bien l’opération. 

 

2. Le client n’est pas administrateur de son appareil. 

Si le client est déjà administrateur de son appareil, alors « IT Remote Support Rapide » (Quick 

Support) le détecte et demande directement à être exécuté en tant qu’administrateur, 

rendant cette fonctionnalité sans objet. 

 

3. L’utilisateur qui intervient à distance pour ce client a besoin d’effectuer une tâche 

nécessitant un accès administrateur à l’appareil. 

Sans quoi il n’est pas nécessaire d’élever les droits. 

 

4. L’agent IT Remote n’est pas déjà installé sur l’appareil. Le client ne peut donc se servir que de 

« IT Remote Support Rapide » (Quick Support), qu’il télécharge par lui-même. 

Si l’agent IT Remote était déjà installé, alors il peut très bien effectuer n’importe quelle tâche 

administrative dans n’importe quelle session client, même limitée. Rendant cette 

fonctionnalité sans intérêt. 

 

5. L’utilisateur sait comment il peut s’identifier comme administrateur sur l’appareil. Et le client 

ne doit à aucun moment être en mesure de voir le mot de passe utilisé par le technicien. 

Démarrage de la session 
Le client télécharge « IT Remote Support Rapide » (Quick Support), l’ouvre et entre le numéro 

d’accès indiqué par l'utilisateur. La session démarre. 
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Elévation des droits 

L’utilisateur doit effectuer une tâche 
nécessitant un accès administrateur. Il ouvre 
le volet de gauche puis sélectionne 
« Administrateur ». 
 
Ensuite lui sont demandés les identifiants à 
utiliser pour avoir un accès administrateur à 
l’appareil distant. 
 
On peut renseigner n’importe quel compte 
de n’importe quel domaine, pourvu que le 
client visé ait un accès en tant 
qu’administrateur à cet appareil. 
 
 
 

 
Il faut indiquer le Domaine en premier lieu : à ce sujet il y a deux choses à savoir. 

1. Pour se connecter localement au 
poste, il suffit d’indiquer « . » dans 
le domaine (ou le nom d’hôte du 
poste). 

 

 

2. Pour se connecter avec un compte 
Microsoft (professionnel ou 
scolaire), il suffit d’indiquer 
« AzureAD » dans le domaine, puis 
son adresse email en tant qu’client.  
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Que se passe-t-il alors ? 
Une fois les identifiants validés, s’ils sont valides, alors « IT Remote Support Rapide » (Quick Support) 

va faire deux actions : 

1. S’exécuter lui-même à nouveau, dans la même session du client, mais avec les identifiants 

indiqués par l’utilisateur à distance. 

2. Fermer le support client qui a servi jusqu’alors. 

Côté utilisateur 
Coupure momentanée, le temps que « IT Remote Support Rapide » (Quick Support) se relance. 

Il ne faut surtout pas 
fermer l’onglet. L’appareil 
sera indiqué comme 
déconnecté, mais cela ne 
durera que quelques 
secondes. 
 

 
Côté appareil 
Notre logiciel se sert de l’accès que procurent les identifiants indiqués. L’opération ne peut 

fonctionner que si l’utilisateur était en mesure d’ouvrir une session avec accès administrateur sur 

l’appareil, s’il l’avait localement devant lui. 

Il faut comprendre que l’application « IT Remote Support Rapide » (Quick Support) se relance elle-

même, mais en tant client authentifié par les identifiants de l’utilisateur. 

Dans le cas précis de cette fonctionnalité d’élévation des droits, « IT Remote Support Rapide » (Quick 

Support) est alors relancé avec l’ordre de se reconnecter à la même session, donc le client n’aura pas 

besoin d’entrer à nouveau l’identifiant. 

Le client doit juste cliquer sur « Oui » 
Point important à comprendre : du fait des limitations de sécurité apportées depuis Windows Vista 

et suivants à la sécurité sous Windows, une application qui prend des « copies d’écran » d’une 

session ne sera en mesure de copier que le bureau du client. 

Donc l’application « IT Remote Support Rapide » (Quick Support) n’échappant pas à la règle, si elle 

n’a aucun accès privilégié, elle ne sera pas en mesure de voir les bureaux sécurisés de la session 

client.  

Donc par exemple ni celui qui s’affiche lorsque 
l’on bloque sa session, ni en l’occurrence celui 
lancé par l’UAC (contrôle de compte client) : 
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C’est pourtant exactement cela qu’il se passe côté session client quand les droits ont été élevés et 

que l’utilisateur perd temporairement son accès. 

Le technicien, qui ne peut pas voir ça, mais sait que cela s’affiche, doit demander au client de juste 

cliquer sur « Oui ». Aucun mot de passe n’a été compromis, on ne demande au client que de faire un 

clic, ce qu’il est ici le seul à être en mesure de faire compte tenu de la distance. 

S’il clique sur non, alors il faudra recommencer l’opération du départ, en redonnant au client le 

même code d’accès, ici 549 140 876. 

L’application est relancée élevée 

 

L’opération aboutit sans changement notoire pour le client (si ce n’est qu’ici, le compte utilisé pour 

élever l’accès est configuré avec un thème sombre dans les paramètres de personnalisation des 

couleurs, donc l’applicatif respecte la configuration du client élevé). 

En revanche, pour l’utilisateur, tout devient possible dans la session client : voir tous les bureaux de 

la session même ceux de l’UAC, et pouvoir exécuter tout ce qui est nécessaire à distance. 

Toutefois notons qu’il lui faudra indiquer à nouveau ses identifiants à chaque demande UAC (Cf. 

copie d’écran suivante). 

Heureusement : comme à présent il peut directement intervenir à distance dans les bureaux 

sécurisés, l’utilisateur peut tout faire lui-même. 

 

Considérations de sécurité 
Tous les échanges entre l’utilisateur et le client, transitant par le serveur, utilisent le protocole HTTPS 

pour le transport. 

Nous surchiffrons les identifiants fournis par l’utilisateur pour les transmettre sur l’appareil du client. 

À aucun moment ils ne sont sauvegardés ni sur notre serveur ni sur l’appareil distant. Ni même dans 

la session de l’utilisateur. 


