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Introduction 
Il s'agit d'un nouveau module Guest (invité) de WiseMo, à utiliser sur les ordinateurs Mac les 
plus récents. Il est disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple. 

 

Il comprend des fonctionnalités comme le module Invité iOS, mais adapté pour prendre en 
charge le contrôle à distance à partir d'un ordinateur de bureau Mac, avec un clavier et une 
souris physique. 

 

Ce nouveau module apporte des performances de contrôle à distance plus rapides, par 
exemple par rapport à l’invité du navigateur Chrome sur les ordinateurs Mac. 

 

Le module Mac Guest nécessite macOS v.10.15 (Catalina) ou v.11+ (Big Sur). 

Il est disponible en téléchargement via l'App Store d'Apple, et comme notre module Invité 
iOS, il est disponible gratuitement. 

 

Pour les ordinateurs Mac exécutant des versions antérieures de macOS, l'invité du navigateur 
Chrome peut être utilisé. 

 

 

Caractéristiques principales 
Contrôle à distance multiplateforme à partir d'ordinateurs Mac. Connectez-vous depuis votre 
ordinateur Mac à n'importe quel ordinateur ou appareil exécutant un module hôte WiseMo. 

 

Utilisez myCloud pour une connexion Internet facile ou connectez-vous directement via 
TCP/IP, par exemple sur votre réseau LAN/WAN. 
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✓ Contrôle du bureau à distance 

 

✓ Chat 

 

✓ Sécurité renforcée 

Prend en charge toutes les fonctionnalités de sécurité WiseMo, y compris le chiffrement 
solide, l'authentification à deux facteurs, l'accès confirmé, etc. 

 

✓ Interface utilisateur comme l’invité iOS 

Onglets en bas. Volets gauche et droit. 

 

✓ Liste myCloud des hôtes en ligne 

Sélectionnez l'hôte, puis le type de session : Bureau 
à distance ou Chat. 

Champ de recherche 
pour trouver un hôte 
particulier si la liste 
est longue. 

 

 

✓ Propriétés de connexion 

Par défaut définis à partir de l’affichage des options. 

Paramètres individuels possibles via la définition du répertoire. 

 

✓ Commandes 

En fonction du type d'hôte et des autorisations, par exemple écran 
vide, verrouillage du clavier, presse-papiers d'envoi / réception, 
démarrez le mode Marqueur, exécutez le verrouillage, déconnectez-
vous, et pour les ordinateurs dotés de plusieurs moniteurs, 
sélectionnez le moniteur à afficher.  

 

 

✓ Boutons spéciaux à passer à l’hôte 

Selon le type d'hôte, des boutons spéciaux sont disponibles, par 
exemple le bouton Accueil pour Android ou CTRL-ALT-SUPP si l'hôte 
est un PC Windows. 

 

 

✓ Connexion via des liens de connexion 

Collez un lien de connexion (depuis l'interface myCloud ou depuis un 
hôte) dans le champ Host ID sur l’onglet de connexion rapide, et vous pouvez vous 
connecter d'un invité à un hôte activé myCloud, et cela sans que l'invité ait à être 
connecté à un domaine myCloud.  
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