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T E A M  V I E W E R  E T  L E  T R A N S F E R T  D E  

F I C H I E R S  

 

I - L'APPLICATION TEAM VIEWER 

Team Viewer est un programme e communication gratuit et génial. 

Il permet de ce connecter sur un ordinateur distant afin d'y faire de la maintenance ou de la formation  à 
distance.  

COMMENT LE TÉLÉCHARGER ? 

Demander team Viewer sur google (ou autre moteur de recherche)puis choisir le site "Comment ça marche" 
(site fiable). eventuellement, clubic, mais éviter 01.net qui vous charge des barres indésirables. 

 

 

L'installation se fait très facilement. Il suffit d'ouvrir le fichier puis suivre les instructions. 

 

 

 

 

 

 



II - UTILISATION DE TEAM VIEWER POUR LE TÉLÉCHARGEMENT 

 

A- SCÉNARIO SUR L'ORDINATEUR LOCAL (ÉMETTEUR DU FICHIER) 

1 - Ouvrir  l'application team viewer sur les deux ordinateurs et se connecter 

Lorsqu'on ouvre l'application, cette fenêtre apparait. 

a - Demander au partenaire d'ouvrir Team Viewer sur sa machine, lui demander son ID (identifiant) et le 

saisir ici.  

 

b - Cocher "Transfert de fichiers", puis cliquer sur "Connexion à un partenaire" 

c - La fenêtre suivante s'affiche demandant le mot de passe du partenaire. Vous le lui demandez par 

téléphone. 

Sécurité : votre identifiant vous est affecté en permanence, mais par sécurité le mot de passe vous sera 
réattribué à chaque nouvelle connexion. 

Lorsque vous ouvrez de nouveau team viewer, la fenêtre Id du partenaire contient l'identifiant du dernier 
partenaire connecté. En cliquant sur la petite flèche à droite du champ, on fait apparaitre les ID des dernières 
connexions.  

 
Saisir le mot de passe ici puis 

cliquer sur connexion 



 

2 - Préparer le transfert 

Un fois la connexion établie, une fenêtre s'affiche sur l'ordinateur local (l'ordinateur émetteur du fichier ou du 
dossier).  

la partie gauche affiche les dossier de l'ordinateur local et la partie droite les dossiers de l'ordinateur du 
partenaire (le distant). 

 

Il est possible de créer un dossier sur l'ordinateur du partenaire 

a - Création d'un dossier sur l'ordinateur distant depuis l'ordinateur local 

 

 

 

 

cliquer sur l'icone créer un nouveau dossier 

le nouveau dossier apparait, le nommer 



b- Choisir  le fichier ou le dossier à transférer en navigant dans l'ordinateur. Dans l'exemple, je recherche 

le dossier vidéos, le dossier "Steven Seagal "puis je sélectionne le fichier Alerte sous la terre", un film de 

761 Mo. 

 

 

3 - Envoyer le fichier 

Cliquer sur le bouton "Envoyer" 

 

 



Le transfert du fichier s'exécute et vous êtes informé de l'évolution du transfert par l'ouverture de la fenêtre 
suivante qui affiche le volume de transfert en temps réel,  le débit et le temps de transfert. 

Temps de transfert des 761 Mo en 17 secondes (avec 19 Mbits/s de débit) 

 

 

4 -Transfert terminé  

Une fois le transfert terminé, vous voyez le fichier (ou le dossier ) affiché sur la partie ordinateur distant et 
l'information est indiquée dans le journal de transfert (pas encore indiqué sur l'exemple) 

 



B- SCÉNARIO SUR L'ORDINATEUR DISTANT (RÉCEPTEUR DU FICHIER) 

 

1 - Le partenaire distant ouvre "team Viewer puis vous transmet son ID et son mot de passe  

 

2 - Dès la connexion effectuée, cette fenêtre apparait sur l'ordinateur distant, donnant au fil de l'eau 

toutes les informations sur le déroulement du transfert. 

 

 

 

 



Visualisation du transfert en cours 

 

 

3 - Transfert terminé 

 

 

 

 

 

 


