
Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Installer TeamViewer sur votre iPhone ou iPad 

Vous souhaitez donner l’accès de votre iPhone ou iPad à une personne de votre
entourage, en toute sécurité, afin qu’elle intervienne à distance pour résoudre un
problème. Vous pouvez installer l'application « TeamViewer Quick Support », gratuite
pour un usage personnel. Pour cela, voici comme faire, ici sur iOS 13.

Cliquez sur la loupe 
"Rechercher"

Dans la barre de 
recherche, 
saisissez le nom 
de l’application 
« TeamViewer Quick 
Support »

Ouvrez l’application 
« App Store »
Ici, l’application est 
rangée dans un 
dossier nommé 
« Utilitaires », ce qui 
n’est pas forcément 
le cas pour vous
Faites une recherche 
sur votre iPhone ou 
iPad si besoin 
(cf. fiche ici)
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Une fois l’application 
« Teamviewer Quick 
Support » trouvée, 
cliquez sur le bouton 
« OBTENIR »
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L’application est 
en train de se 
télécharger

Une fois l’application 
téléchargée, 
le bouton « Ouvrir » 
apparaît, 
cliquez dessus
Vous pourrez ainsi 
vous rendre sur 
l’application et l’utiliser

Un message s’affiche, 
vous invitant à valider 
l’installation de l’appli
Avec 2 possibilités selon 
vos paramétrages :
- Soit en insérant votre 
empreinte « Installer 
avec Touch ID »
- Soit en saisissant 
directement le mot de 
passe de votre compte 
iCloud
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Pour retrouver 
« TeamViewer 
QuickSupport » sur 
votre iPhone ou iPad, 
rendez-vous sur 
l’écran d’accueil
L’application a été 
téléchargée dans le 
premier espace libre
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Attention, l’application « TeamViewer Quick Support » nécessite la 
version de système d’exploitation iOS 10.0 ou une version ultérieure. 
Pour voir la liste des iPhone et iPad compatibles, rendez-vous dans 

le descriptif de l’application dans la rubrique « Compatibilité ». 
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