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Accédez à n'importe quel ordinateur à distance, que ce soit à l'autre 
bout du bâtiment ou à l'autre bout du monde. AnyDesk assure des 
connexions à distance sûres et fiables, tant pour les professionnels 
de l'informatique que pour les utilisateurs privés.

Soutenez.  
 Dès maintenant.



Travaillez. 
 Dès maintenant.

Connectez-vous de n'importe où, sur n'importe quel appareil 
en utilisant l'accès sans surveillance ou des fonctionnalités 
telles que l'impression à distance, pour avoir l'impression 
d'être au bureau.

Le codec vidéo DeskRT d'AnyDesk, leader sur le marché, aide les 
créatifs à travailler sans aucune interruption à distance en réduisant 
la latence à un niveau imperceptible pour l'œil humain, même avec 
une faible bande passante. 

Créez.  
Dès maintenant.



Notre codec vidéo DeskRT, leader sur le marché, réduit la

latence à un niveau imperceptible pour l'œil humain.

1 Based on Frame Rate. Latency, Bandwidth, Frame Size

60 fps
Fréquence de

rafraîchissement

16 ms
latence

< 100 kb/s
Utilisation de la bande passante 

1ScienceSoft-Ranking

1. Anydesk 45 Pts

44 Pts

42 Pts

2. Teamviewer

3. Splashtop

Passmark-Ranking1

1. Anydesk 40 Pts

35 Pts

30 Pts

2. Windows Remote

3. Teamviewer

Ultra-
rapide.

AnyDesk exécute des clients natifs sur toutes les 
principales plateformes. Client mobile et Web inclus.

MacOS

iOS

Windows Chrome OSLinux

Android RaspberryPI FreeBSD

S'exécute  
 partout.



Des millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises 

 à travers le monde nous font confiance.

K M

+100
clients

190

~700 +500

pays

téléchargements quotidiens installations

Apprécié par 
 beaucoup.

La sécurité est   
 notre priorité.

Nous utilisons une technologie TLS de niveau militaire

pour garantir la protection de votre appareil contre tout

accès non autorisé. 


TLS 1.2
Technologie de protocole normalisé Cryptage de transport

256 -bit AES

DHE
Confidentialité persistante Authentification à deux facteur

2-Factor



Essayez-nous et contactez-nous.

anydesk.com

AnyDesk Germany 

Türlenstraße 2

70191 Stuttgart

Germany

Anydesk Shanghai Anydesk Hong Kong

2589 Central Plaza Unit 01, 82/F, international

381 HuaiHai Middle Rd Commerce Centre, 1 Austin Rd W, 

Shanghai, PRC West Kowloon, Hong Kong

AnyDesk Americas

19321 US Route 19 North, Suite 505,

Clearwater, FL 33764

USA


