Contrôler un ordinateur à distance avec Google
Chrome
Lorsque l’on a un minimum de connaissances en informatique, on
nous demande souvent de résoudre des problèmes sur des PC à
l’autre bout de la France ! Il est pratiquement indispensable de
prendre le contrôle à distance mais cela demande d’installer un
logiciel (gratuit ou payant) sur l’ordi à dépanner. Avec Chrome
Remote Desktop, contrôlez ou partagez facilement l’accès à un
ordinateur via le navigateur Google Chrome, le tout gratuitement !
Installation
Téléchargement
Pour télécharger l’application, il faut bien évidemment utiliser
Google Chrome ! Ensuite, installez Chrome Remote Desktop sur
le site o!ciel des applis Chrome.

Téléchargement de Chrome Remote Desktop

Il faut installer cette extension sur chaque ordinateur dont vous
souhaitez prendre le contrôle à distance.
Lorsque l’add-on est installé, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet
et choisir « Bureau à distance Google » parmi la liste
d’applications.

Applications de Google Chrome
Demande d’autorisations
L’application doit accéder à tout le contenu de votre ordinateur
pour fonctionner (en e"et elle va servir à interagir avec votre PC à
travers le navigateur) :

Autorisation pour accéder au contenu de l’ordinateur
A!cher votre adresse e-mail
A!cher les ordinateurs dotés du bureau à distance Chrome
A!cher et envoyer des messages instantanés
Savoir qui vous êtes sur Google (profil Google public)

Après avoir validé les autorisations (si vous les refusez il sera
impossible d’utiliser l’application), vous pouvez commencer à
utiliser Chrome Remote Desktop.
Utilisation
Sur la page d’accueil de Chrome Remote Desktop (très épurée
soit dit en passant), deux choix s’o"rent à vous :

Chrome Remote Desktop – Accueil
Assistance à distance

Assistance à distance
Dans cette section, vous pouvez :

Donner le contrôle à quelqu’un d’autre (Partager)
Prendre le contrôle sur un autre PC (Accéder)
Dans le premier cas, en cliquant sur partager, l’application
génèrera automatiquement un code PIN. Vous devrez le
transmettre à la personne souhaitant prendre la main sur votre
ordinateur.

Code PIN et attente de connexion entrante
Si vous êtes la personne qui se connecte sur une autre machine,
en cliquant sur accéder il vous su!t d’entrer le code PIN (auto
généré) transmis par votre interlocuteur.

Se connecter à un PC
Lorsque vous avez la main sur un autre PC, cela ressemble à ça :

Contrôle à distance d’un autre PC
Une petite languette en haut de la fenêtre permet d’e"ectuer
quelques tâches et un message en bas indique avec qui vous
partagez le contrôle.
« Envoyer des touches » permet d’envoyer des combinaisons de
touches au PC distant (comme Ctrl+Alt+Suppr) sans qu’elles
soient interprétées par votre PC.
Mes ordinateurs
Ici vous pourrez ajouter les ordinateurs auxquels vous souhaitez
accéder d’un simple clic. La première section permettait de

prendre le contrôle sur un PC en rentrant un code PIN que
l’utilisateur vous avait donné (auto-généré), vous ne pouviez pas
vous connecter au PC lorsque vous le souhaitiez. il fallait
absolument que l’autre utilisateur accepte « votre assistance ».
Ici vous enregistrez un code PIN pour chaque ordinateur auquel
vous souhaitez accéder en un clic sans que quiconque n’ait à
valider la demande.
Pour cela, il faut activer les connexions à distance. En cliquant sur
le lien, cela installe un petit service qui permettra de se connecter
sur le PC à partir de Google Chrome installé sur un autre
ordinateur.

Chrome Remote Desktop – Mes ordinateurs
Sur cette capture d’écran, à partir de n’importe quel PC dans le
monde, je peux prendre le contrôle sur « Mon-PC » en rentrant le
code PIN et à condition que l’ordi soit allumé ;)

Mon PC
Conclusion

Cette application peut s’avérer très pratique pour dépanner une
personne de votre entourage qui aurait besoin d’aide sur son PC.
Il faut cependant que l’application soit installée sur les deux
Google Chrome.
La partie « Mes ordinateurs » permet de contrôler son propre PC
(fixe par exemple) lorsque l’on est en déplacement, à partir de son
PC portable, à condition qu’il ne soit ni éteint ni en veille.
Il ne manque plus que cette application soit disponible sur
Chrome Android ! Il existe des applications qui permettent de
prendre le contrôle de votre PC à condition que vous soyez sur le
même réseau. Par exemple Remote Desktop pour Android, et il
faudra installer Remote desktop sur Google Chrome de votre PC
(c’est juste un agent qui tourne pour que votre mobile puisse le
découvrir sur le réseau).
Si vous avez aimé cet article, merci de le faire partager via les
réseaux sociaux par exemple !
Article intéressant ? Alors partagez-le avec vos amis et la terre
entière en cliquant sur les boutons ci-dessous :
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Tuto : Changer la vue par défaut dans Alfresco
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défa...
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