
PRÈS DE 400 000 UTILISATEURS DANS 
PLUS DE 140 PAYS FONT CONFIANCE À 

REMOTE DESKTOP MANAGER

À propos de Remote Desktop 
Manager
 
Près de 400 000 utilisateurs dans plus de 140 pays font 
confiance à Remote Desktop Manager. La solution est 
très bien notée par des utilisateurs vérifiés sur des sites 
d’évaluation par les tiers, comme G2, Gartner Peer Insights 
et Capterra où un administrateur système le surnomme 
même « le Saint-Graal du logiciel de bureau à distance ». De 
plus, les commentaires de notre communauté d’utilisateurs 
soulignent que Remote Desktop Manager fait économiser 
en moyenne 4 à 8 heures par semaine aux professionnels 
des TI.

Enregistrement de Remote Desktop Manager Free

https://www.g2.com/products/devolutions-remote-desktop-manager/reviews
https://www.gartner.com/reviews/market/privileged-access-management/vendor/devolutions/product/devolutions-remote-desktop-manager
https://www.capterra.com/p/152245/Remote-Desktop-Manager/#reviews
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RDM Free vs RDM Enterprise
 
Remote Desktop Manager Free est conçu pour les utilisateurs individuels qui n’ont pas besoin de partager des 
connexions à distance et des mots de passe privilégiés avec d’autres professionnels des TI. Remote Desktop 
Manager Enterprise, pour sa part, est conçu pour les fournisseurs de services gérés, les professionnels des 
TI et les techniciens de l’assistance technique, qui doivent partager des connexions à distance et des mots 
de passe privilégiés avec d’autres membres de l’équipe. Cliquez ici pour un aperçu de RDM Free et de RDM 
Enterprise.
 
 

Étapes d’enregistrement
 
L’enregistrement d’une clé de licence Remote Desktop Manager Free est simple et rapide. Les étapes 
détaillées se retrouvent ci-dessous (un tutoriel vidéo en anglais est également disponible):

Étape 1 : Téléchargez la dernière version de Remote Desktop Manager Free ici.

Étape 2 : Une fois le téléchargement terminé, installez-le sur votre ordinateur.

Étape 3 : Complétez le processus en procédant comme suit (voir la remarque importante ci-dessous *):

• Créez un compte Devolutions gratuit ici.

• Accédez à votre boîte de réception et cliquez sur le lien d’activation dans le courriel que vous venez de 
recevoir de notre part.

• Ouvrez Remote Desktop Manager. Une fenêtre d’enregistrement s’affichera. Choisissez « Utiliser 
l’enregistrement à partir du compte Devolutions ».

• Il est également possible de configurer la licence RDM Free manuellement. La licence gratuite est située 
dans la section « Mes clés de licence » du portail client.

https://remotedesktopmanager.com/fr/compare
https://www.youtube.com/watch?v=IP8n8Iq0Aj8&feature=youtu.be
https://remotedesktopmanager.com/fr/home/download
https://login.devolutions.com/op/register
https://customer-portal.devolutions.com/
https://webdevolutions.blob.core.windows.net/blog/2019/11/image-6.fr.png
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REMARQUE IMPORTANTE: Vous avez 30 jours pour faire l’enregistrement de Remote Desktop Manager 
Free après l’installation. Cependant, NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT de le faire avant de 
commencer à créer des entrées, parce que la liaison ultérieure de vos données sera plus complexe.
 
Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez utiliser Remote Desktop Manager Free aussi longtemps 
que vous le souhaitez. Il est 100 % gratuit, fonctionnel et régulièrement mis à jour.
 
Merci de votre intérêt pour Remote Desktop Manager. Si vous avez des questions ou souhaitez savoir 
si la version Enterprise répond mieux à vos besoins, veuillez communiquer avec l’équipe de ventes à  
sales@devolutions.net.
 
C’est tout les amis!

mailto:sales%40devolutions.net.%20?subject=

