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ANYDESK
Mode d’emploi succinct destiné à la personne aidée

L’installation
La manière la plus simple pour trouver un programme de ce genre est d’utiliser un moteur de
recherche. Oubliez le fameux www.etc, tapez simplement ce que vous cherchez dans la barre d’adresse
de votre navigateur internet. TOUS les navigateurs, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari… acceptent
ce mode de recherche.

Vous obtiendrez le lien vers le fournisseur de l’application. Toujours bien véri er l’adresse, ça évite des
mauvaises surprises. Ici, on voit clairement qu’il s’agit d’anydesk.com et pas d’un tiers qui vous
propose le programme.
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Si vous avez cliqué sur le lien pour Windows, vous arrivez directement sur la page de téléchargement
pour Windows, l’onglet qui est en blanc. Le lien est sur le bouton vert « téléchargez maintenant ».
Si vous n’utilisez pas Windows, l’écran de téléchargement est identique, seul l’onglet change, comme
ici pour le MacOS.
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Dès que le programme est téléchargé sur votre ordinateur, un mode d’emploi simplisme s’a che sur
votre écran :
Le programme lancé, vous verrez apparaitre deux numéros.
En tant qu’aidé, le seul numéro qui vous importe, c’est celui à coté du bouton rouge dans
« This Desk ». C’est ce numéro que vous devez communiquer à votre aidant.
Dès que votre aidant aura encodé ce numéro et demandé la connexion, vous aurez un message
d’acceptation de demande de connexion. Il faut l’accepter et, dès ce moment, votre aidant saura
utiliser votre ordinateur comme s’il était à coté de vous. Dès que la connexion est terminée, votre
aidant ne saura plus prendre le contrôle de votre ordinateur, vous devez à nouveau lui donner
l’autorisation. Il ne saura pas prendre le contrôle de votre ordinateur à votre insu.
Si l’aide doit devenir récurrente, votre aidant pourra installer le programme AnyDesk sur votre
machine a n que vous ne deviez le télécharger à nouveau. Dans le cadre d’un usage privé, l’usage de ce
programme est entièrement gratuit.
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