
Swap

Accès et contrôle d’écran à distance.

Navigateur reconnu par tous les périphériques.
Tout le monde voit, participe et travaille en simultané.

Liens sécurisés transmis : évitent de télécharger. Version 
sur-site disponible.

Compatible avec le contrôle ou le partage d’accès, sans lien 
avec le périphérique ou l’environnement.

Faites des équipes d’écrans, permanentes ou ponctuelles et 
rajoutez un écran à tout moment.

Partagez

le contrôle de

votre écran,

cédez-le,

placez-le

en miroir
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Description  

Partage d’écran 

Transfert contrôle de souris et

d’écran à 1 personne ou +  

Contrôle multi-écrans 

Annotation 

Accès à distance 

Voyant individuel d’utilisation 

Qualité de vidéotransmission optimale 

Fréquence d’images maximale  

Assistance technique Screen Skills

Swap
Jusqu’à 50 participants à distance en simultané sur n’importe quel navigateur

Oui. Téléchargement via Windows nécessaire

Contrôle simultané de plusieurs ordinateurs

Oui

Oui

Oui

Résolution : 1080p 

30fps (30 images / seconde)

Oui

Fonctions partage et contrôle d’écran

Description  

Systèmes d’exploitation compatibles

Navigateurs compatibles  

Swap
Windows 7 et ultérieurs pour l’édition. Vue & contrôle : avec Windows OS, Mac,

Linux, Chrome OS, Android & iOS pour contrôle et vue

Google Chrome (49+), Google Chrome pour Android (57+), Firefox (51+),

Internet Explorer (11+), Android (4.4+), iOS (9.3+), Safari (10+), Microsoft Edge (14+), Opera (43+)

et Opera mini (tous)

Plateformes compatibles

Description  
Fonction administrateur intégral 

Émargement utilisateur flexible  

Durée illimitée des sessions 

Établir des équipes d’écrans fixes 

Gestion utilisateur & groupes 

Abonnement mensuel 

Licence Administrateur 
Oui

Licence attachée à l’adresse mail, non à l’écran

Ajouter & ôter des utilisateurs, créer, annuler et 

céder  le contrôle des groupes

Oui

Oui

Oui

Licence Utilisateur
-

Licence attachée à l’adresse mail, non à l’écran

Accepter le contrôle des groupes

Oui

Oui

Oui

Gestion de l’abonnement

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.


