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Installation à distance d'Etere

Profitez d'un accès facile et d'une expérience utilisateur exceptionnelle 
avec l'installation et les tests à distance d'Etere qui prennent en charge 
les mises à jour en temps réel et la connexion VPN directe aux PC des 
clients. 

Avec l'installation à distance Etere, vous pouvez profiter de nos services 
professionnels soutenus par la marque de qualité renommée d'Etere partout dans 
le monde. L'équipe de professionnels dévoués et expérimentés d'Etere est en 
mesure de configurer rapidement un accès direct à vos machines via une 
connexion VPN ou Teamviewer, qui permet le partage d'écran sur plusieurs PC. 

Etere Remote Installation peut également compléter le processus de pré et post-
installation. La collecte des exigences commerciales peut être effectuée via une 
installation à distance avant que nos ingénieurs ne se rendent sur place pour 
l'installation. Une consultation technique post-installation peut également être 
menée via un accès à distance. De plus, Etere offre l'un des meilleurs supports 
applicatifs du secteur avec un support mondial dédié 24/7 avec accès Skype, 
téléphone et e-mail. 

L'installation à distance Etere est facturée comme un service horaire. Pour tirer le 
meilleur parti d'une session d'installation à distance Etere, sécurisez une 
connexion rapide avec un accès direct à toutes les ressources avec le matériel et 
la configuration appropriés. L'installation à distance Etere permet à notre équipe 
d'ingénieurs dévoués de vous aider à aligner votre système sur les exigences de 
votre entreprise et à vous aider à augmenter vos retours sur investissement. 
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Principales caractéristiques

Avec l'installation à distance d'Etere, profitez d'un processus pratique 
et efficace qui vous aidera à aligner votre système sur les exigences 
de votre entreprise, à intégrer les opérations, les appareils et les 
systèmes dans une structure cohérente, à garantir les meilleurs 
standards de l'industrie et à garantir les meilleurs retours sur 
investissement. 
■ Installation à distance en temps réel avec connexion VPN directe 
au PC des clients
■ Accès à distance en temps réel avec la connectivité TeamViewer
■ Élimine les barrières géographiques
■ Résout les problèmes, rassemble des informations, rassemble 
rapidement les clients et les collègues
■ Peut être utilisé pour compléter les installations sur site
■ Peut être utilisé dans le processus de pré et post-installation
■ Connectivité multi-utilisateurs dans les environnements de travail 
distribués
■ Le meilleur support applicatif du secteur avec une assistance 
mondiale 24h / 24 et 7j / 7
■ Une assistance par Skype, par téléphone et par e-mail est 
disponible pour une consultation technique
■ Point de contact unique
■ Assurer des opérations fluides lors de l'installation à distance avec 
des ingénieurs expérimentés et hautement spécialisés
■ Accès sûr et contrôlé
■ L'installation, la consultation technique et la formation sont 
disponibles pour une expérience utilisateur transparente
■ Soutenu par la même fiabilité et le même service renommés 
auxquels nos clients s'attendent
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