
Utilisation personnelle et commerciale Wayk Now peut être utilisé à des fins commerciales et 
personnelles.

Aucune installation requise Lancez et utilisez l’application instantanément, sans  
installation et sans les privilèges élevés.

Assistance et soutien à distance
Assistez rapidement un utilisateur distant en accédant à 
son ordinateur ou autorisez une personne à prendre le 
contrôle de votre ordinateur.

Accès réseau local Accédez à tous les ordinateurs distants sur le réseau 
local.

Connectivité pair-à-pair par Internet
Accédez à un ordinateur à distance à l’extérieur de votre 
réseau grâce à Wayk Den, notre service infonuagique 
qui facilite la connectivité pair-à-pair par Internet.

Transfert de fichiers
Envoyez et recevez des fichiers d’un ordinateur à un 
autre. Transférez plusieurs fichiers simultanément dans 
les deux sens.

Presse-papiers partagé
Copiez et collez des fichiers, des images et du texte 
d’un ordinateur à un autre grâce à l’interopérabilité du 
presse-papiers. 

Écrans multiples Passez facilement d’un écran de l’ordinateur distant  
à l’autre.

Contrôle des accès Limitez l’accès aux ressources partagées par le serveur 
lorsqu’une personne est connectée.

Chiffrement TLS 1.2 Les certificats sont validés et les communications sont 
chiffrées avec le robuste protocole TLS 1.2.

Multiplateforme Fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation.  
(Windows, macOS, Linux, iOS et Android)

Applications mobiles L’application est disponible sur iOS et Android.

Enregistrement de sessions Enregistrez toutes les activités effectuées dans une session.

Sessions simultanées Ouvrez plusieurs connexions à distance en même 
temps et naviguez facilement d’une session à l’autre.

Exécution à distance Exécutez un large éventail de commandes et de scripts 
sur un ordinateur distant.

Prise en charge du Wayk Den sur site (À venir) Installez sur site le serveur Wayk Den, ouvrant les portes 
à plus de fonctionnalités avancées.

Accès sans surveillance (À venir)
Accédez à des ordinateurs et des serveurs à distance sans 
assistance, c’est-à-dire sans que l’utilisateur de l’ordinateur 
distant soit présent pour vous donner l’accès.

Soutien technique Le soutien technique est offert à tous nos utilisateurs 
afin de répondre à vos questions.
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