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Parallels Access vous permet d'accéder à tous les fichiers et applications Mac et Windows 
depuis votre iPad, votre iPhone, votre appareil Android ou un autre ordinateur. 

Vous pouvez utiliser vos applications de bureau comme s'il s'agissait d'applications mobiles 
natives. Elles sont faciles à utiliser grâce aux gestes qui vous sont familiers et sont 
automatiquement redimensionnées à la taille de votre smartphone ou tablette. 

 

Vous pouvez également stocker et utiliser des fichiers de votre ordinateur sur vos appareils, et 
partager des fichiers de votre ordinateur avec d'autres personnes. 

Lisez ce guide afin de découvrir comment installer et utiliser Parallels Access. 

Dans ce chapitre 

Ce dont vous avez besoin ..................................................................................... 6 
Configurer Parallels Access .................................................................................. 6 
 
 

C H A P I T R E  1  
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Bienvenue dans Parallels Access 

 

Ce dont vous avez besoin 

À l'aide de Parallels Access, vous pouvez vous connecter à des applications (et les utiliser) 
depuis : 

• Un Mac avec macOS 10.10 ou version ultérieure 

• Un PC ou une machine virtuelle avec Windows 7 ou version ultérieure 

Pour utiliser Parallels Access sur un téléphone ou une tablette, vous devez effectuer l'une des 
opérations suivantes : 

• Un iPad (deuxième, troisième ou quatrième génération) ou tout iPad Air, iPad Pro ou 
iPad mini avec iOS 9 ou une version ultérieure 

• iPhone 4s (ou ultérieur) avec iOS 9 ou version ultérieure 

• Un smartphone ou une tablette Android avec Android 4 ou une version ultérieure 

Pour utiliser Parallels Access afin de vous connecter à votre ordinateur depuis un autre 
ordinateur, vous avez besoin de l'une des configurations suivantes sur l'ordinateur depuis lequel 
vous vous connectez : 

• Mac : 

• Safari 6 ou version ultérieure 

• Chrome 14 ou version ultérieure 

• Firefox 6 ou version ultérieure 

• Opera 12.10 ou version ultérieure 

• PC Windows : 

• Internet Explorer 10 ou version ultérieure 

• Chrome 14 ou version ultérieure 

• Firefox 6 ou version ultérieure 

• Opera 12.10 ou version ultérieure 

Une connexion Internet sur votre ordinateur et sur votre smartphone/tablette. Assurez-vous de 
télécharger et d'installer les mises à jour les plus récentes de votre système d'exploitation. 
 

Configurer Parallels Access 

Vous pouvez faire tourner Parallels Access en quelques étapes toutes simples. Pour configurer 
Parallels Access : 

1 Sur l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter, accédez à access.parallels.com et 
connectez-vous à votre compte Parallels. 
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Bienvenue dans Parallels Access 

 

Vous pouvez vous connecter soit à l'aide d'un compte Parallels existant, soit en créant un 
nouveau compte Parallels si vous n'en avez pas encore, soit via un compte Facebook ou 
Google. 

2 Cliquez sur Téléchargements, puis téléchargez et installez Parallels Access Agent sur votre 
ordinateur. 

Important : si vous utilisez Parallels Access avec une machine virtuelle, assurez-vous de 
télécharger et d'installer Parallels Access Agent pour le système d'exploitation d'origine de votre 
ordinateur. En outre, vous pourrez utiliser à la fois les programmes et applications d'origine de votre 
ordinateur et ceux des systèmes d'exploitation de vos machines virtuelles. 

Si vous souhaitez utiliser Parallels Access avec plusieurs ordinateurs, téléchargez et 
installez Parallels Access Agent sur chaque ordinateur. 

3 Si vous souhaitez avoir la garantie que votre ordinateur et ses fichiers sont accessibles 
lorsque vous n'êtes pas à côté, désactivez le mode veille (p. 35). 

4 Si vous souhaitez utiliser Parallels Access depuis un téléphone ou une tablette, effectuez 
l'une des opérations suivantes : 

1. Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez et installez Parallels Access depuis l'App 
Store d'Apple ou le Play Store Google. 

 

2. Ouvrez Parallels Access. 

5 Si vous souhaitez utiliser Parallels Access depuis un autre ordinateur, accédez à 
access.parallels.com et connectez-vous à votre compte Parallels. 

 



 

 

Cette section fournit des informations sur l'utilisation de toutes les fonctionnalités de 
Parallels Access lors de la connexion à votre ordinateur avec un téléphone ou une tablette. 

Dans ce chapitre 

Premiers pas ......................................................................................................... 8 
Organiser et ouvrir les applications........................................................................ 11 
Afficher des applications ........................................................................................ 13 
Cliquer, déplacer, faire défiler et sélectionner ........................................................ 17 
Utiliser le clavier .................................................................................................... 20 
Afficher simultanément plusieurs applications ....................................................... 21 
Définir l'emplacement d'émission des sons ........................................................... 22 
Gérer et partager des fichiers ................................................................................ 22 
Mode jeu ............................................................................................................... 32 
Modes souris ......................................................................................................... 34 
Accéder à votre ordinateur depuis un emplacement distant .................................. 35 
Sécurité ................................................................................................................. 37 
 
 

Premiers pas 

Lorsque vous avez configuré Parallels Access, vous pouvez commencer à utiliser vos 
applications de bureau depuis votre appareil mobile. Pour ce faire : 

1 Si Parallels Access Agent n'est pas encore ouvert sur votre ordinateur, ouvrez-le (depuis le 
dossier Applications sur un Mac ; depuis le menu Démarrer ou Tous les programmes sous 
Windows). 

Parallels Access Agent se connecte et s'enregistre automatiquement avec les serveurs 
Parallels Access. 

2 Ouvrez Parallels Access sur votre smartphone ou tablette. 

 

3 Connectez-vous à votre compte Parallels. 

C H A P I T R E  2  

Utiliser Parallels Access avec un 
téléphone ou une tablette 
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Utiliser Parallels Access avec un téléphone ou une tablette 

 

Si vous vous connectez pour la première fois avec cet appareil, vous recevez un e-mail 
comportant un lien qui permet de confirmer l'appareil. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien. 

 

Revenez ensuite à Parallels Access et appuyez sur J'ai déjà confirmé. 
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Utiliser Parallels Access avec un téléphone ou une tablette 

 

Tous vos ordinateurs connectés à Parallels Access sont accessibles. 

 

Pour voir les autres ordinateurs, vous pouvez balayer l'écran vers la gauche ou la droite. 

4 Touchez l'ordinateur sur lequel sont installés les programmes et applications ou les fichiers 
que vous souhaitez utiliser. 

Une fois la connexion établie, identifiez-vous sur votre ordinateur et commencez à utiliser les 
apps sur votre smartphone ou tablette. 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, consultez la section Résoudre les problèmes (p. 47) 
pour obtenir de l'aide. 
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Organiser et ouvrir les applications 

Lors de la première connexion de votre téléphone ou tablette à votre ordinateur à l'aide de 
Parallels Access, le lanceur d'applications (App Launcher) s'ouvre et affiche plusieurs des 
applications de votre ordinateur. 

 

Vous pouvez ajouter ou supprimer des applications de l'App Launcher selon vos besoins. 

Ajouter des apps à l'App Launcher : 

1 iPad : Appuyez sur le bouton Menu (icône avec trois points) en haut à droite, puis sur 
Ajouter l'élément au lancement d'applications. 

iPhone : Appuyez sur le bouton + dans le coin inférieur gauche. 

Android : Appuyez sur le bouton Menu (icône avec trois points) en haut à droite, puis sur 
Modifier la liste des applications. 

La liste de toutes les applications de votre ordinateur s'affiche. 

2 Activez les curseurs ou cochez les cases correspondant aux applications que vous 
souhaitez ajouter. Pour trouver une application, saisissez-la dans le champ de recherche. 

Ajouter ou supprimer application depuis l'App Launcher : 

iPad/iPhone : Appuyez longuement sur l'icône d'une application jusqu'à ce que les icônes se 
mettent à bouger. Faites ensuite glisser une application vers un autre emplacement ou 
touchez le X en haut à gauche de l'icône pour supprimer l'application. 
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Utiliser Parallels Access avec un téléphone ou une tablette 

 

Android : Appuyez longuement sur une application et faites-la glisser vers un autre 
emplacement pour la déplacer ou vers l'option Désinstaller en haut de l'écran pour la 
supprimer.  

Vous pouvez également supprimer plusieurs applications simultanément en appuyant sur le 
bouton Menu (trois points) et en touchant Modifier la liste des applications, puis en 
désélectionnant les cases situées à côté des applications que vous souhaitez supprimer. 

Lorsque vous supprimez une application de l'App Launcher, celle-ci n'est pas supprimée de 
votre ordinateur. Vous pourrez toujours la rajouter à l'App Launcher par la suite. 

Pour ouvrir une application : touchez l'app. 

Pour revenir à l'App Launcher : touchez l'icône  dans la barre d'outils ou dans l'App Switcher. 
Depuis l'App Launcher, vous pouvez ouvrir une autre application. 

Créer un raccourci sur la page d'accueil Android : si vous utilisez une tablette ou un smartphone 
Android, vous pouvez créer un raccourci vers n'importe quelle app afin de démarrer l'app 
directement depuis l'écran d'accueil. 

1 Dans l'App Launcher, touchez l'icône d'une app et maintenez votre doigt quelques instants. 
Puis, glissez l'icône vers le haut de l'écran pour créer un raccourci. 
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2 Pour démarrer l'app, touchez simplement son icône sur la page d'accueil. 

 
 

Afficher des applications 

Parallels Access ajuste le mode d'utilisation de vos appareils pour que vous puissiez afficher les 
applications comme vous le souhaitez. 

Orientations paysage et portrait 

Lorsque vous ouvrez une app, Parallels Access adapte automatiquement sa résolution à l'écran 
que vous utilisez. Vous pouvez afficher les applications sur votre appareil en mode paysage ou 
portrait. 
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Utiliser Parallels Access avec un téléphone ou une tablette 

 

Afficher une application en mode paysage : sur les tablettes et les téléphones, la fenêtre de 
l'application est redimensionnée pour occuper tout l'écran. 

 

Afficher une application en mode portrait : sur un iPhone ou un téléphone Android, vous voyez 
l'application complète à la verticale. Vous pouvez balayer l'écran vers la gauche ou la droite 
selon ce que vous souhaitez voir. 

 

Sur un iPad ou une tablette Android, vous voyez l'application complète à l'horizontale, au centre, 
avec des barres noires en haut et en bas. 
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Utiliser Parallels Access avec un téléphone ou une tablette 

 

Passage d'une fenêtre d'application à une autre 

Vous pouvez facilement passer d'une application ou d'une application à l'autre, et également 
ouvrir et fermer des fenêtres. 

Pour passer d'une application ouverte à une autre : touchez l'icône  dans la barre d'outils à 
droite afin de voir toutes vos applications ouvertes dans l'App Switcher (voir l'image ci-dessous). 
Les applications s'affichent dans l'ordre dans lequel vous les avez utilisées. Appuyez sur une 
application ouverte pour l'activer. Balayez vers la gauche pour voir encore plus d'applications 
ouvertes. 

 

Pour passer d'une fenêtre ouverte à une autre : quand plusieurs fenêtres d'une même 
application sont ouvertes, un chiffre s'affiche au-dessus de l'icône de l'app dans l'App Switcher. 
Touchez ce chiffre pour faire apparaître les différentes fenêtres ouvertes, puis touchez la fenêtre 
de votre choix. 

 

Pour fermer une application ou une fenêtre : Touchez l'icône  pour afficher l'App Switcher, 
puis touchez le X dans le coin supérieur gauche de la vignette d'application pour fermer 
l'application. Pour fermer une seule fenêtre d'une application, affichez les fenêtres (voir ci-
dessus), puis touchez le X dans le coin supérieur gauche d'une fenêtre. 
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Afficher/masquer la barre d'outils 

La barre d'outils offre des fonctions système essentielles et est toujours disponible lorsque vous 
en avez besoin. Vous pouvez la déplacer ou la masquer si vous n'en avez pas besoin. 

Pour déplacer la barre d'outils : afin de déplacer la barre d'outils Parallels Access à droite de 
l'écran, utilisez la poignée et faites-la glisser vers le haut ou le bas. 

 

Pour afficher ou masquer la barre d'outils : sur un iPad, vous pouvez masquer la barre d'outils 
en appuyant dessus et en balayant l'écran vers la droite. Pour l'afficher de nouveau, balayez 
l'écran depuis la bordure droite vers la gauche. 

Ajuster l'affichage 

Vous pouvez ajuster le zoom, la résolution et la qualité des images comme vous le souhaitez. 

Pour zoomer : sur un smartphone iPhone ou Android, touchez l'écran avec deux doigts et 
écartez-les pour zoomer vers une partie de l'application. 

Remarque : certaines applications telles que Microsoft Word prennent en charge le 
redimensionnement de contenu à l'aide d'un trackpad ou d'une surface tactile. Lorsque vous réduisez 
ou augmentez le zoom au maximum, le zoom redimensionne le contenu de cette application. 

Pour changer la résolution : si vous souhaitez avoir un affichage plus complet d'une app, vous 

pouvez changer la résolution. Pour cela, touchez l'icône  dans la barre d'outils à droite, puis 
Résolution du Bureau. Vous pouvez choisir : 

• Adaptée à votre appareil : cette résolution est définie par défaut. Elle permet une lecture 
ergonomique et précise. 

• Plus d'espace : cette résolution affiche une plus grande partie de l'app. Toutefois, l'interface 
et le texte sont plus petits. 

• Comme l'ordinateur : cette résolution correspond à la résolution de votre ordinateur. 

Essayez toutes les résolutions afin de choisir celle qui vous convient le mieux. 
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Remarque : lorsque vous utilisez Parallels Access, la résolution de l'écran de votre ordinateur 
s'adapte à votre iPad. La résolution redevient normale dès que vous déconnectez Parallels Access de 
votre ordinateur ou après quelques minutes si vous appuyez sur le bouton principal de votre iPad, 
iPhone ou appareil Android. 

Toujours afficher les images de grande qualité : par défaut, Parallels Access peut ajuster la 
fidélité de l'image si la vitesse du réseau est insuffisante. Pour la définir sur Toujours afficher les 

images de grande qualité, appuyez sur  dans la barre d'outils à droite, puis sur Résolution du 
bureau. Activez ensuite l'option Meilleure qualité d'image. 

Pour quitter le mode Plein écran : dans de nombreuses applications macOS, vous pouvez 
passer en mode Plein écran en touchant les doubles flèches dans le coin supérieur droit. La 
barre de menus de l'app disparaît. Pour quitter le mode Plein écran dans Parallels Access, 
touchez l'icône Quitter le mode Plein écran en haut de l'écran. 

 
 

Cliquer, déplacer, faire défiler et sélectionner 

Vous pouvez contrôler les apps de votre ordinateur depuis Parallels Access à l'aide des mêmes 
gestes que vous utilisez avec les apps de votre smartphone ou tablette iPad, iPhone ou 
Android. De plus, quelques gestes spéciaux rendent le travail avec des apps de bureautique 
plus facile. 

Clic : touchez directement un élément sur l'interface pour cliquer dessus. Lorsque vous touchez 
l'écran, un indicateur visuel s'affiche rapidement pour vous indiquer l'endroit où vous avez 
cliqué. Cet indicateur se présente sous la forme d'un rond de couleur grise. Pour faire un 
double-clic, touchez deux fois l'écran. 

Grâce à la technologie SmartTap vous obtenez le résultat attendu même si votre doigt est 
légèrement à côté d'un élément. 

Pour cliquer avec plus de précision : avec cette méthode, vous pouvez être sûr de toujours 
cliquer exactement où vous le souhaitez. Appuyez longtemps à côté d'un élément sur lequel 
vous voulez cliquer, un petit bouton par exemple. Maintenez votre doigt dessus jusqu'à 
l'affichage de la loupe, centrez le pointeur et relâchez la pression pour cliquer. 
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Pour faire glisser un élément : sur votre ordinateur, vous utilisez souvent la souris pour déplacer 
des éléments, sélectionner du texte et le déplacer, choisir des options de menu, faire glisser des 
curseurs, des diviseurs de fenêtre et d'autres éléments d'interface. Parallels Access facilite la 
reproduction de ces actions sur votre smartphone ou tablette. 

Pour déplacer un élément, vous pouvez choisir l'une de ces méthodes : 

• appuyez longuement sur l'élément jusqu'à ce que la loupe s'affiche et qu'une ligne bleue 
apparaisse autour de cette loupe. Le pointeur s'affiche brièvement pour indiquer que 
l'élément est sélectionné. Vous pouvez alors déplacer l'élément. 

• Ou, pour aller plus vite, touchez l'objet et maintenez votre doigt dessus. Avec un deuxième 
doigt, touchez un autre endroit sur votre écran. Ensuite, glissez l'élément. 

Ces méthodes permettent de saisir tout élément ou objet comme vous le feriez à l'aide d'une 
souris en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé. Prenons un exemple : pour être 
plus précis, au lieu de toucher un nom de menu, puis toucher l'écran une deuxième fois pour 
sélectionner un élément du menu, vous pouvez toucher le nom du menu et garder votre doigt 
dessus jusqu'au verrouillage du pointeur. Lorsque le menu s'ouvre, vous pouvez faire glisser 
votre doigt afin de sélectionner l'élément de menu de votre choix. 

Clic droit : touchez l'élément avec deux doigts. Le plus souvent, un menu des raccourcis 
s'affiche. 

Pour cliquer avec le bouton droit sur un élément avec plus de précision :  

1 appuyez longuement sur un élément sur lequel vous souhaitez cliquer pour afficher une 
loupe. 

2 Centrez le pointeur sur l'élément et, tout en le maintenant enfoncé, appuyez ailleurs sur 
l'écran avec deux autres doigts pour afficher un menu contextuel. 

3 Déplacez le pointeur vers l'option de menu de votre choix et relâchez-le pour cliquer. 

Pour faire défiler l'affichage : faites glisser un ou deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la 
droite. 

Pour sélectionner du texte : vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour sélectionner du texte. 
Essayez-les pour choisir celle qui vous convient le mieux. 

• Appuyez longuement sur l'élément jusqu'à ce que la loupe s'affiche et qu'une ligne bleue 
apparaisse autour de cette loupe. Le pointeur s'affiche brièvement pour indiquer que 
l'élément est sélectionné. Vous pouvez alors déplacer l'élément. 
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• Touchez votre texte. Maintenez votre doigt dessus jusqu'à l'affichage de la loupe. Avec un 
deuxième doigt, touchez un autre endroit sur votre écran. Ensuite, faites glisser votre doigt 
pour sélectionner le texte. 

• Touchez deux fois un mot ou trois fois un paragraphe pour le sélectionner. Utilisez les 
poignées qui s'affichent pour affiner votre sélection. 

• Sur un iPad ou un iPhone, vous pouvez également sélectionner votre texte exactement 
comme dans une app iOS : touchez le texte et maintenez votre doigt dessus jusqu'à 
l'affichage de la loupe. Relâchez immédiatement la pression pour afficher le menu Modifier. 
Ensuite, touchez Sélectionner pour sélectionner un seul mot et faites glisser les poignées 
pour ajuster votre sélection.  

Une fois que vous avez sélectionné votre texte à l'aide de l'une des méthodes ci-dessus, vous 
pouvez affiner votre sélection à l'aide des poignées de sélection. 

Pour zoomer : dans certains programmes, comme Microsoft Office, vous pouvez écarter ou 
pincer deux doigts pour zoomer vers l'avant ou l'arrière (agrandir ou réduire la taille du texte), 
exactement comme avec le Trackpad sur votre ordinateur. 

Utiliser un pointeur 

Pour interagir avec les apps, vous pouvez également utiliser le pointeur afin de cliquer et de 
sélectionner du texte, exactement comme si vous utilisiez une véritable souris.  

Pour utiliser le pointeur, touchez l'icône  dans la barre d'outils à droite, puis Pointeur de la 

souris. Une flèche de pointeur  s'affiche et les boutons droit et gauche  de la souris sont 
visibles en bas de l'écran. 

Clic : faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer le pointeur et le positionner sur l'élément 

à sélectionner. Touchez le bouton  pour cliquer directement sur le texte affiché sous le 
pointeur.  

Pour sélectionner du texte : touchez le bouton  avec votre pouce et gardez-le dessus pendant 
que vous déplacez le pointeur avec un doigt pour sélectionner le texte. 

Pour saisir un objet : touchez le bouton  avec votre pouce et maintenez la pression pendant 
que vous déplacez le pointeur avec un doigt afin de saisir l'objet situé en dessous, comme un 
fichier ou un dossier. 

Clic droit : touchez le bouton  pour faire un clic-droit sur l'élément situé sous le pointeur. 

Pour faire défiler l'affichage : faites glisser deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la 
droite. 
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Agrandir : pour agrandir le texte et les graphiques quand vous passez dessus avec le pointeur, 
touchez l'écran et gardez le doigt dessus jusqu'à l'affichage de la loupe, puis déplacez le 
pointeur. 

 
 

Utiliser le clavier 

Parallels Access vous permet d'utiliser le clavier logiciel avec vos programmes de bureautique. 

Pour afficher ou masquer le clavier : afin d'afficher le clavier, touchez l'écran dans une zone où 

vous pouvez saisir du texte ou encore touchez l'icône  dans la barre d'outils à droite. Si vous 

voulez masquer le clavier, touchez à nouveau l'icône . 

Vous pouvez également masquer le clavier en appuyant simultanément avec trois doigts. 

Parallels Access inclut un clavier modifié qui comporte toutes les touches dont vous avez 
besoin, et ce, à portée de vos doigts. 

 

• Touchez F1-F12 pour accéder à toutes les touches Fonction. 

• Touchez ... pour accéder aux touches Home (Début), End (Fin), Pg Up (Page haut) et Pg 
Down (Page bas). 

• Touchez les flèches pour déplacer le point d'insertion avec précision, un caractère ou un 
espace à la fois. 

Configurez les touches supplémentaires afin qu'elles soient toujours visibles en bas de l'écran : 

touchez l'icône  dans la barre de menus à droite, puis Plus de touches. Les touches restent 
alors visibles même lorsque le clavier est masqué. Astuce : utilisez cette option notamment avec 
les apps qui nécessitent de nombreuses combinaisons de touches avec Command, Option (Alt) 
ou Control. 
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Clavier Bluetooth 

Vous pouvez également utiliser tout clavier Bluetooth compatible avec votre smartphone ou 
tablette avec Parallels Access. 

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un clavier Bluetooth avec un iPhone ou un iPad, rendez-
vous sur la page apple.com/fr/support/ et recherchez « clavier sans fil Apple ». 
 

Afficher simultanément plusieurs applications 

Par défaut, Parallels Access affiche vos programmes de bureautique en plein écran sur votre 
smartphone ou tablette, comme s'il s'agissait d'apps mobiles natives. 

Vous pouvez configurer Parallels Access en mode bureau afin d'afficher plusieurs applications 
simultanément. Ce mode vous permet par exemple de glisser des fichiers depuis le bureau vers 
un dossier, d'afficher plusieurs fenêtres correspondant à plusieurs applications l'une à côté de 
l'autre et d'accéder à la barre des tâches Windows ou encore aux éléments du menu et au Dock 
du Mac. 

 

Pour activer ou désactiver le mode bureau : touchez d'abord l'icône  dans la barre d'outils à 
droite, puis l'icône Mode Bureau. 
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Définir l'emplacement d'émission des sons 

Vous pouvez définir si les sons sont émis sur votre appareil, sur l'ordinateur distant ou sur aucun 
des deux. 

Pour définir l'emplacement d'émission des sons : Appuyez sur le bouton Menu (icône avec trois 
points) en haut à droite, puis sur Paramètres. Dans la section Général, appuyez sur Son et 
choisissez Lire sur le périphérique mobile, Lire sur l'ordinateur ou Mettre en sourdine. 
 

Gérer et partager des fichiers 

Dans Parallels Access, vous pouvez accéder facilement au système de fichiers de votre 
ordinateur et utiliser vos fichiers à l'aide d'une interface mobile native intitulée Gestionnaire de 
fichiers. 

Vous pouvez ouvrir des fichiers dans les applications de bureau à l'aide de Parallels Access et 
des applications mobiles sur votre appareil. Vous pouvez déplacer des fichiers, les renommer, 
les supprimer et les stocker localement sur votre appareil, utiliser des fichiers dans le Cloud, etc. 
Par exemple, vous pouvez importer un fichier depuis votre ordinateur et le stocker localement, 
puis vous connecter à un autre ordinateur et ouvrir ce fichier à l'aide d'une application de cet 
ordinateur. 

Vous pouvez également partager facilement vos fichiers avec des collègues et des amis en leur 
envoyant un lien personnalisé vers le fichier. 
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Ouvrez le gestionnaire de fichiers :  Appuyez sur  en haut de l'écran Liste des ordinateurs, 
dans l'App Launcher ou dans la barre d'outils. Le gestionnaire de fichiers s'ouvre. 

 

Vous pouvez accéder aux éléments suivants depuis le gestionnaire de fichiers : 

• Fichiers d'un ordinateur que vous avez ajouté à Parallels Access, à condition que cet 
ordinateur soit en ligne et accessible 

• Fichiers stockés sur votre appareil 

• Fichiers dans le Cloud de services tels que Dropbox, OneDrive ou Google Drive (vous devez 
d'abord enregistrer le service de Cloud). 

Rechercher un fichier : Touchez . 
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Ouvrir des fichiers 

Ouvrez un fichier stocké sur votre ordinateur : Accédez à un fichier stocké sur votre ordinateur et 
appuyez dessus. En général, un aperçu du document s'affiche. La liste des applications 
disponibles sur votre ordinateur et pouvant ouvrir le fichier s'affiche en dessous. Appuyez sur 
celle de votre choix. 

 

Ouvrir un fichier stocké dans un autre emplacement (votre appareil, dans le Cloud ou sur un 
autre ordinateur) : pour ouvrir un fichier qui n'est pas encore sur l'ordinateur distant sur lequel 
vous souhaitez l'ouvrir, vous devez d'abord le copier ou le déplacer vers cet ordinateur. 

1 Recherchez le fichier que vous souhaitez ouvrir et appuyez dessus. 



25 
 

Utiliser Parallels Access avec un téléphone ou une tablette 

 

Vous trouverez les fichiers qui sont stockés sur votre appareil, dans le Cloud ou sur un autre 
ordinateur en touchant  (sur un téléphone), puis la flèche arrière située à côté du nom de 
votre ordinateur. 

 

2 Déplacer ou copier le fichier vers l'ordinateur sur lequel vous souhaitez l'ouvrir : Appuyez sur 
l'icône de menu ( ), puis effectuez l'une des opérations suivantes : 

• Appuyez sur Déplacer. Le fichier est déplacé vers votre ordinateur et aucune copie n'est 
conservée dans l'emplacement d'origine. 

• Appuyez sur Copier. Le fichier est copié vers votre ordinateur et une copie est conservée 
dans l'emplacement d'origine. 

3 Accédez à l'emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer ou copier le fichier. Appuyez 
ensuite sur Coller. 

4 Appuyez sur le fichier. La liste des applications s'affiche en dessous. Appuyez sur celle dans 
laquelle vous souhaitez ouvrir le fichier. 

Ouvrir un fichier depuis une autre application mobile : vous pouvez ouvrir des fichiers depuis 
d'autres applications mobiles à l'aide de Parallels Access. Par exemple, si vous recevez un e-
mail comportant un fichier Microsoft Excel en pièce jointe, vous pouvez ouvrir ce fichier dans 
Excel sur l'ordinateur distant (si vous avez Excel). 

Copiez d'abord le fichier dans Parallels Access, puis copiez-le ou déplacez-le vers un ordinateur 
distant, puis choisissez une application pour l'ouvrir. 

1 Dans l'autre application mobile, sélectionnez un fichier et appuyez sur l'icône Partager (  
sur un iPhone ou un iPad), puis sur Parallels Access. Vous devrez peut-être appuyer d'abord 
sur Ouvrir dans ou faire défiler l'écran pour trouver Parallels Access. 

Le fichier est copié dans Parallels Access, dans Fichiers locaux. 

2 Appuyez sur le fichier, sur l'icône de menu ( ), puis effectuez l'une des opérations 
suivantes : 

• Appuyez sur Déplacer. Le fichier est déplacé vers votre ordinateur et aucune copie n'est 
conservée dans Parallels Access. 

• Appuyez sur Copier. Le fichier est copié dans votre ordinateur et une copie est 
également conservée dans Parallels Access. 
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3 Accédez à l'emplacement vers lequel vous souhaitez copier ou déplacer le fichier. Appuyez 
ensuite sur Coller. 

4 Appuyez sur le fichier, puis sur l'application que vous souhaitez utiliser pour l'ouvrir. 

Ouvrir un fichier dans une autre application mobile : vous pouvez ouvrir un fichier depuis le 
gestionnaire de fichiers dans une application mobile compatible sur votre appareil. 

1 Appuyez sur le fichier, puis sur l'icône de menu ( ). 

2 Appuyez sur Partager et choisissez une application. Vous devrez peut-être appuyer d'abord 
sur Ouvrir avec. 

 

Exporter un fichier vers iCloud : si vous utilisez un iPhone ou un iPad avec iOS 8 ou version 
ultérieure, vous pouvez exporter les fichiers vers iCloud. Appuyez sur un fichier stocké 
localement sur votre iPhone ou iPad, puis sur Exporter et accédez à un dossier iCloud. 

Vous pouvez accéder au fichier par l'intermédiaire d'autres applications iCloud et dans le Finder 
si vous utilisez OS X Yosemite ou une version ultérieure. 

Astuce : vous pouvez également utiliser cette méthode pour déplacer des fichiers vers d'autres 
services de Cloud tels que Dropbox ou Google Drive. Appuyez sur Exporter, puis sur Emplacements 
et choisissez un service de Cloud tiers. 
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Déplacer et organiser des fichiers 

Pour copier-coller un fichier : Appuyez sur un fichier, puis sur l'icône de menu ( ) et sur 
Copier. Choisissez un nouvel emplacement et touchez Coller. Les fichiers sont alors déplacés 
vers le nouvel emplacement. 

Stocker un fichier sur votre appareil : pour copier rapidement un fichier vers votre appareil, 
appuyez sur le fichier, puis sur Utiliser hors ligne.  

Le fichier est désormais stocké sur votre appareil et vous pouvez l'ouvrir lorsque vous êtes 
connecté à un ordinateur ou dans une application prise en charge sur votre appareil. Une copie 
du fichier reste dans l'emplacement d'origine. 

Vous pouvez également déplacer un fichier vers votre appareil, au lieu de le copier, à l'aide de 
la méthode ci-dessous. 

Pour déplacer un fichier : appuyez sur le fichier, sur l'icône de menu ( ), puis sur Déplacer. 
Choisissez un nouvel emplacement et touchez Coller. Le fichier est alors déplacé vers le nouvel 
emplacement. 

Vous pouvez également déplacer un fichier en touchant le fichier et en maintenant la pression 
pendant que vous le déplacez vers un dossier. 

 

Pour supprimer un fichier : appuyez sur un fichier, sur l'icône de menu ( ), puis sur 
Supprimer. Appuyez ensuite sur Oui pour confirmer la suppression. 
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Astuce : vous pouvez supprimer, déplacer ou copier/coller plusieurs fichiers simultanément. Appuyez 

sur l'icône Sélectionner (  sur iPad et iPhone). Ensuite, touchez un ou plusieurs fichiers pour les 
sélectionner, puis Supprimer dans la barre latérale. 

 

Pour renommer un fichier : appuyez sur un fichier, sur l'icône de menu ( ), puis sur 
Renommer. Saisissez ensuite le nouveau nom. 

Pour créer un nouveau dossier : Touchez . 

Pour trier les fichiers :  

1 Suivez l'une de ces procédures : 
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• sur un iPad ou un iPhone, balayez l'écran vers le bas pour afficher la barre d'outils. 

 

• Sur un téléphone ou une tablette Android, appuyez sur l'icône de menu ( ), puis sur 
Trier par. 

2 Appuyez sur Nom, Date ou Taille (ou Date de modification sur Android) pour trier les fichiers. 

Sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez appuyer de nouveau sur l'élément pour passer du tri 
croissant au tri décroissant et inversement. 

Pour passer de la vue liste à la vue icônes et inversement sur un iPad : balayez vers le bas pour 

afficher la barre d'outils, puis touchez  ou . 
 

Partager des fichiers 

Vous pouvez partager des fichiers avec des amis et des collègues depuis n'importe quel 
ordinateur accessible par Parallels Access. Lorsque vous choisissez un fichier à partager, un 
lien est généré et copié dans le Presse-papiers. Vous pouvez envoyer le lien à une autre 
personne qui pourra télécharger le fichier à n'importe quel moment, dès l'instant que l'ordinateur 
est en ligne est accessible (Parallels Access Agent est en cours d'exécution et indique que 
l'ordinateur est accessible). 

Vous pouvez démarrer le partage de fichiers depuis votre appareil mobile ou depuis votre 
ordinateur. 
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Partager depuis votre ordinateur 

Si vous démarrez le partage depuis votre ordinateur, vous pouvez également définir les limites 
de partage des fichiers. 

1 Cliquez sur l'icône Parallels Access  dans la barre de menus ou sur la barre des tâches 
de votre ordinateur et choisissez Partage de fichiers. 

2 Cliquez sur Partager un nouveau fichier et choisissez un fichier à partager. 

3 Ajustez les paramètres selon vos besoins. 

 

Vous pouvez : 

• saisir une description pour le fichier. Toute personne qui clique sur votre lien peut la lire 
avant de télécharger le fichier. 

• Définir une période d'expiration comprise entre une heure et une année. 

• Définir un mot de passe pour un niveau de sécurité supplémentaire. Cette description est 
facultative. Si vous définissez un mot de passe, veillez à l'indiquer à toutes les personnes 
que vous souhaitez autoriser à télécharger le fichier. 

4 Cliquez sur Partager. Le lien de téléchargement est automatiquement copié dans le Presse-
papiers. 

5 Collez le lien dans un message (e-mail, SMS, etc.) en appuyant sur les touches Commande-
V ou Contrôle-V, puis envoyez-le à toutes les personnes que vous souhaitez autoriser à 
télécharger le fichier. 
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Ajuster les paramètres, recopier un lien de téléchargement ou arrêter le partage du fichier : 
lorsqu'un fichier est partagé, vous pouvez recopier le lien si vous souhaitez l'envoyer à une autre 
personne, ajuster les paramètres ou arrêter le partage du fichier. 

1 Cliquez sur l'icône Parallels Access  dans la barre de menus ou sur la barre des tâches 
de votre ordinateur et choisissez Partage de fichiers.  

2 Placez le curseur de la souris sur un fichier partagé pour afficher les options 
correspondantes. 

 

3 Suivez l'une de ces procédures : 

• Copiez de nouveau le lien vers le Presse-papiers : Cliquez sur . 

• Ajuster les paramètres de téléchargement : Cliquez sur . 

• Arrêter le partage de fichiers : cliquez sur l'icône X. 

Partager à l'aide de votre appareil mobile 

Lorsque vous partagez un fichier à l'aide de votre appareil, vous partagez toujours un fichier 
stocké sur un ordinateur distant. 

1 Dans le gestionnaire de fichiers, accédez à un fichier sur un ordinateur distant. 

2 Appuyez sur  et cliquez sur Partager à l'aide de Parallels Access. 

Sur un iPad ou un iPhone, le lien de téléchargement est copié automatiquement dans le 
Presse-papiers. Collez le lien dans un message (e-mail, SMS, etc.), puis envoyez-le à toutes 
les personnes que vous souhaitez autoriser à télécharger le fichier. 

Sur un appareil Android, vous pouvez cliquer sur Copier le lien pour copier le lien dans le 
Presse-papiers ; vous pouvez ensuite le coller dans un message. Vous pouvez également 
cliquer sur Partager le lien et choisir une méthode de partage du lien. 

Arrêter le partage de fichiers : Appuyez sur le fichier, sur , puis sur Arrêter le partage de 
fichiers. 

Recopiez le lien pour pouvoir l'envoyer à une autre personne : Appuyez sur le fichier, sur , 
puis sur Copier le lien. 

Important : votre ordinateur doit être activé et accessible via Parallels Access pour que vous puissiez 
partager les fichiers. 
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Enregistrer des services de Cloud 

Avant d'utiliser des fichiers dans des services de Cloud tiers tels que OneDrive et Google Drive 
(sur un iPad ou un iPhone), Dropbox (sur n'importe quel appareil), vous devez les enregistrer 
sur votre appareil. 

1 Suivez l'une de ces procédures : 

• Appuyez sur  dans l'écran Ordinateurs. 

• Si vous êtes connecté à un ordinateur distant, appuyez sur  (si vous utilisez un 
téléphone), puis sur la flèche arrière située à côté du nom de votre ordinateur. 

 

2 Appuyez sur Ajouter un service (iPad ou iPhone) ou Ajouter un service de Cloud(appareil 
Android), puis choisissez un service de Cloud et suivez les instructions à l'écran. 

 

Mode jeu 

Si vous utilisez un iPad, vous pouvez utiliser des contrôles personnalisés qui facilitent la 
pratique des jeux vidéo. En fonction des types de jeux, vous pouvez choisir parmi plusieurs 
configurations prédéfinies de contrôle de jeu et personnaliser les contrôles. 

Passez en mode jeu : 

1 connectez-vous à un ordinateur distant et ouvrez une application, puis appuyez sur  dans 
la barre d'outils à droite, puis faites défiler l'écran vers la droite et appuyez sur Mode jeu. 
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Les contrôles de jeu apparaissent, superposés sur l'écran. 

2 Choisissez une configuration prédéfinie en fonction du type de jeu auquel vous souhaitez 
jouer. Vous avez le choix entre RPG, Strategy, Dungeon Crawler, Shooters ou Racing. 

Voici les différents types de contrôle : 

• Bouton : contrôle carré ou rectangulaire pouvant représentant une touche, un bouton de la 
souris ou encore une combinaison de touches et/ou de boutons de souris. Par défaut, les 
boutons portent l'indication figurant sur le clavier. Les boutons LM et RM correspondent aux 
boutons gauche et droit de la souris, et les boutons LShift et RShift correspondent aux 
touches gauche et droite de majuscule. 

 

• Joystick : contrôles circulaires utilisés principalement pour la recherche ou le déplacement 
dans différentes directions. Les joysticks peuvent être simples à 4 ou 8 positions, 
analogiques (simulent le thumbstick d'un contrôleur de console moderne) ou de type souris 
(simulent le déplacement d'une souris). 

 

• D-Pad : vous disposez, avec un seul bouton, d'un contrôle dans les quatre directions sur 
chaque point, comme un D-pad sur le contrôleur d'une console. 

 

Personnaliser les contrôles : vous pouvez ajouter, développer, configurer, déplacer et supprimer 
des contrôles de jeu. Faites des essais afin de déterminer la configuration la plus adaptée à vos 
jeux préférés. 

En mode jeu, appuyez sur Modifier (appuyez d'abord sur  si vous ne voyez pas l'option 
Modifier), puis effectuez l'une des opérations suivantes : 

• Créer un nouveau préréglage : si vous ne souhaitez pas modifier une configuration 
prédéfinie, vous pouvez copier un préréglage et l'utiliser comme un modèle. Choisissez le 

préréglage que vous souhaitez copier , nommez le nouveau préréglage, puis appuyez sur 
Créer. 

• Déplacer un contrôle : faites glisser le contrôle et placez-le à l'endroit de votre choix. 

• Agrandir ou réduire un bouton : faites glisser la poignée située dans l'angle inférieur droit du 
bouton. 
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• Supprimer un contrôle : appuyez sur le X dans l'angle supérieur gauche du contrôle. 

• Ajouter un contrôle : appuyez sur le + situé en haut de l'écran, choisissez un type de 
contrôle, puis configurez ce contrôle (voir ci-dessous). 

• Configurer un bouton : appuyez sur un bouton ou ajoutez-en un nouveau. Saisissez un 
libellé. Appuyez sur le nombre de touches ou de boutons de souris que vous souhaitez 
déclencher en appuyant sur le bouton. 

• Configurer un joystick à 4 ou 8 positions : appuyez sur un joystick ou ajoutez-en un nouveau. 
Appuyez sur une direction et saisissez la touche qui doit être déclenchée lorsque vous 
déplacez le joystick dans cette direction. 

• Configurer un joystick de souris : appuyez sur un joystick de souris ou ajoutez-en un 
nouveau. Ajustez les paramètres de sensibilité de l'axe X, de l'axe Y et de la vitesse de la 
caméra. Activez ou désactivez Envoyer les événements liés (utile pour les jeux tels que les 
jeux de tir avec un curseur centré). Essayez ces paramètres jusqu'à ce qu'ils vous 
conviennent. 

• Définissez si le pointeur s'affiche : Appuyez sur  et activez ou désactivez Afficher le 
pointeur on or off. 

• Définissez la transparence des contrôles : Appuyez sur  et faites glisser le curseur 
Opacité des contrôles vers la gauche ou vers la droite. 

• Supprimez une configuration prédéfinie : appuyez sur l'icône de la corbeille et confirmez que 
vous souhaitez supprimer le préréglage. 

 

Modes souris 

Une fois que vous êtes connecté à un ordinateur distant, vous pouvez choisir le type de souris à 

employer pour utiliser les applications distantes. Appuyez sur  dans la barre d'outils à droite, 
puis faites défiler l'écran vers la droite et appuyez sur Mode souris. Vous pouvez choisir l'une 
des options suivantes : 

• Mode tactile. Si vous utilisez ce mode, aucun pointeur de souris ne s'affiche à l'écran. 

Pour imiter un clic gauche, appuyez sur l'écran avec un doigt. 

Pour imiter un clic droit, appuyez sur l'écran avec deux doigts. 

Pour afficher une loupe (afin de mieux voir les éléments de petite taille), appuyez 
longuement sur l'écran avec un doigt. 

• Souris Dumbo. Si vous sélectionnez ce mode, une souris virtuelle avec 2 boutons et un 
pointeur sont affichés à l'écran. 

Pour déplacer le pointeur de la souris, déplacez la souris avec un doigt. 

Pour imiter un clic gauche ou droit, utilisez les boutons de la souris. 

• Pointeur. Si vous utilisez ce mode, le pointeur de la souris et 2 boutons (pour les clics 
gauche et droit) sont affichés à l'écran. 
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Pour déplacer le pointeur de la souris, appuyez sur l'écran avec un doigt et déplacez-le ; le 
pointeur se déplace en conséquence. 

Pour imiter un clic gauche ou droit, utilisez les boutons au bas de l'écran. Vous pouvez 
également appuyer sur l'écran avec un doigt pour le clic gauche et avec deux doigts pour le 
clic droit. 

Pour afficher une loupe (afin de mieux voir les éléments de petite taille), appuyez 
longuement sur l'écran avec un doigt. 

 

Accéder à votre ordinateur depuis un 
emplacement distant 

Afin de vous connecter à distance, vous devez réunir les conditions suivantes : votre ordinateur 
et votre smartphone ou tablette sont tous les deux connectés à Internet, Parallels Access Agent 
est exécuté sur votre ordinateur et celui-ci n'est pas en veille. Si toutes ces conditions sont 
réunies, vous pouvez vous connecter à distance à votre ordinateur et l'utiliser avec Parallels 
Access. Ouvrez simplement Parallels Access et connectez-vous normalement. 

Important : pour que vous puissiez vous connecter depuis un emplacement situé en dehors du 
réseau Wi-Fi local de votre ordinateur, celui-ci ne doit pas être en veille. Assurez-vous que votre 
ordinateur ne se mette pas en veille en désactivant le mode veille. 

Désactivez le mode veille de votre ordinateur : Suivez l'une de ces procédures : 

• Mac :  

1. Choisissez le menu Apple > Préférences système, puis cliquez sur Économiseur 
d'énergie.  

2. Faites glisser le curseur de mise en veille vers Jamais ou cochez la case Empêcher la 
suspension d'activité automatique de l'ordinateur lorsque l'écran est éteint si celle-ci 
s'affiche. 

Votre Mac restera allumé sauf si vous le mettez en veille manuellement. 

• Windows :  

1. Cliquez sur Panneau de configuration dans le menu Démarrer. (Sous Windows 8, 
saisissez "Panneau de configuration" à partir de l'écran Démarrer et cliquez sur Panneau 
de configuration.) 

2. Cliquez sur Système et sécurité, puis sur Options d'alimentation. 

3. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode. 

4. Choisissez Jamais dans le menu Mettre l'ordinateur en veille. 
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Wake-On-LAN : sortir l'ordinateur de veille à distance 

Si votre smartphone ou tablette est connecté au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur et si 
ce dernier est en veille, vous pouvez essayer de le sortir de veille à distance. 

 

Pour cela, touchez l'icône de l'ordinateur. 

Optimiser la configuration de votre ordinateur pour que Parallels Access puisse le sortir 
de veille à distance 

Vous pouvez configurer votre ordinateur et votre routeur réseau de sorte que Parallels Access 
bénéficie des conditions adéquates pour essayer de sortir votre ordinateur de veille à distance. 
Pour cela, suivez les indications ci-après. 

Mac :  

1 Cliquez sur le menu Apple > Préférences système, puis sur Économiseur d'énergie. 

2 Cochez la case Réactiver lors des accès réseau Wi-Fi si elle n'est pas encore cochée. 

3 Cochez la case Activer Power Nap quand l’ordinateur fonctionne sur batterie si elle n'est pas 
encore cochée. 

Note : selon le modèle d'ordinateur, ces options ne sont pas disponibles. 

Windows : sur un ordinateur Windows, vous pouvez activer la fonction Wake-On-LAN en 
configurant la carte réseau. Procédez comme suit : 

1 Allez sous Panneau de configuration > Cartes réseau > <Adaptateur LAN> > Gestion de 
l'alimentation > Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille. 

2 Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier des paramètres du BIOS : 
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• Power on by PCI (Démarrage du PC via PCI) 

• Power on by PCIE (Démarrage du PC via PCIE) 

• PCI Devices Power On (Démarrage via un périphérique PCI) 

• Power On by Onboard LAN (Démarrage via une carte réseau intégrée) 

• WakeonLAN > Power On (WakeonLAN > Démarrage) 

3 Selon le fabricant de la carte réseau, la Gestion de l'alimentation sous Windows peut 
comporter les options suivantes. Toutes doivent être activées pour fournir la fonction Wake-
On-LAN : 

• Respond ARP requests without waking system (Répondre aux requêtes ARP sans 
système de réveil) 

• Wake on Magic Packet (Paquet magique Wake On) 

• Wake on magic packet from power off state (Paquet magique Wake On avec ordinateur 
éteint) 

4 Téléchargez l'utilitaire Intel Smart Connect Technology (ISCT) depuis la page 
https://downloadcenter.intel.com/.  

5 Utilisez l'utilitaire pour vérifier si votre ordinateur prend en charge l'ISCT. Si oui, activez 
ISCT. 

Remarque : dans certains cas, il est possible de sortir un ordinateur de veille via Internet. Pour cela, 
le protocole UPnP doit être activé sur votre routeur réseau. Les plages de ports internes et externes 
autorisées doivent être définies sur 1-65535. Le protocole NAT-PMP doit également être activé. Pour 
en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre routeur. Sur les bornes d'accès AirPort 
Apple, vous pouvez autoriser le protocole NAT-PMP en ouvrant l'application Utilitaire AirPort. Cliquez 
sur Réseau, puis sur Options du réseau et sélectionnez Activer le protocole de mappage de ports 
NAT. 

 

Sécurité 

Parallels Access utilise la technologie la plus avancée, y compris les connexions SSL et le 
chiffrement AES (Advanced Encryption Standard). 

Si vous souhaitez protéger votre ordinateur des regards indiscrets pendant que vous travaillez 
dessus à distance, vous pouvez configurer les paramètres en conséquence. 

Pour accéder aux paramètres de sécurité, cliquez sur l'icône Parallels Access  affichée dans 
la barre de menus ou dans la barre des tâches de votre ordinateur, puis sélectionnez 
Préférences. Cliquez ensuite sur Avancé, puis effectuez l'une des opérations suivantes : 

• Configurez Parallels Access afin qu'il requière la saisie de vos identifiants (nom d'utilisateur 
et mot de passe) à chacune de vos connexions.  Sélectionnez également Me demander mon 
nom d'utilisateur et mon mot de passe. 

• Configurez votre ordinateur de sorte que l'écran soit verrouillé pendant que vous utilisez 
Parallels Access. Sélectionnez Verrouiller cet ordinateur pendant la session à distance. 
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Lorsque votre écran est verrouillé, les personnes à proximité de votre ordinateur ne peuvent 
pas voir votre travail et votre mot de passe est requis pour l'accès à votre ordinateur. 

• Verrouillez l'écran de votre ordinateur pour le rendre inaccessible quand Parallels Access se 
déconnecte. Sélectionnez Verrouiller cet ordinateur une fois la session à distance terminée. 

Une fois que vous avez terminé votre session à distance, votre mot de passe est exigé pour 
autoriser l'accès à votre ordinateur en local. 

 

Après avoir configuré Parallels Access sur un ordinateur auquel vous souhaitez accéder à 
distance, vous pouvez contrôler cet ordinateur à l'aide d'un navigateur Web sur un autre 
ordinateur. 

Pour accéder à votre ordinateur à distance : 

1 avant de quitter votre ordinateur, vérifiez que Parallels Access Agent s'exécute et que vous 
êtes connecté. 

Par défaut, Parallels Access Agent est configuré pour fonctionner en permanence. 

2 Accédez à access.parallels.com et, si nécessaire, connectez-vous à votre compte Parallels. 

3 Cliquez sur l'ordinateur auquel vous souhaitez accéder. 

Contrôler votre ordinateur depuis un autre 
ordinateur 
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4 Connectez-vous à votre ordinateur. 

 

Vous pouvez désormais contrôler votre ordinateur à distance. 

Remarque : vous devez utiliser un navigateur Web pris en charge (p. 6) pour accéder à votre 
ordinateur à distance. 

Pour définir la résolution : vous pouvez choisir la pleine résolution ou la définir pour que 
l'intégralité de l'écran de votre ordinateur de bureau soit affichée dans la fenêtre du navigateur. 

Cliquez sur  ou  dans la barre d'outils à droite pour passer de l'affichage mis à l'échelle à la 
pleine résolution. 

Panoramique : en pleine résolution, si la fenêtre de votre navigateur est plus petite que l'écran 
de l'ordinateur distant, vous ne verrez pas l'intégralité de l'écran. Vous pouvez effectuer un 
panoramique de l'écran en déplaçant simplement le pointeur de la souris vers un bord. 

Copier le texte de l'ordinateur local à l'ordinateur distant : Copiez le texte localement, puis 

cliquez sur  dans la barre d'outils à droite dans votre navigateur, puis collez le texte dans le 
champ qui apparaît. Placez ensuite le point d'insertion à l'endroit où vous souhaitez que le texte 
s'affiche, puis appuyez sur les touches Commande+V (Mac) ou Contrôle+V (PC Windows). 

Copier le texte de l'ordinateur distant à l'ordinateur local : copiez le texte de l'ordinateur distant 
en le sélectionnant et en appuyant sur le raccourci Commande+V (Mac) ou Contrôle+V (PC 

Windows), puis cliquez sur  dans la barre d'outils à droite. Le texte apparaît. Sélectionnez-le et 
copiez-le une nouvelle fois ; vous pourrez alors le coller localement comme à l'habitude. 
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Saisir des raccourcis clavier : certaines combinaisons de touches telles que Ctrl + Alt + Suppr 
dans Windows, ne peuvent pas être transmises à distance lorsque vous appuyez sur les 
touches comme vous le faites habituellement. Pour indiquer ce type de combinaison de touches, 

cliquez sur  dans la barre d'outils. La liste des combinaisons de touches disponibles apparaît. 
Cliquez sur celle de votre choix. 

Astuce : pour des raisons pratiques, certaines combinaisons de touches pouvant être transmises 

normalement sont également disponibles dans le menu des combinaisons de touches. Cliquez sur  
pour afficher la liste des combinaisons de touches disponibles. 

 



 

 

Lisez ce chapitre pour en savoir plus sur les paramètres Parallels Access. Pour ouvrir ces 
paramètres, appuyez sur le bouton Menu (icône avec trois points) en haut à droite, puis sur 
Paramètres. 

Dans ce chapitre 

Confidentialité ....................................................................................................... 41 
Votre compte ......................................................................................................... 41 
Général ................................................................................................................. 42 
Saisie utilisateur .................................................................................................... 42 
Sécurité ................................................................................................................. 42 
Programme dédié à l'expérience des clients.......................................................... 43 
Résolution des problèmes ..................................................................................... 43 
À propos de Parallels Access ................................................................................ 43 
 
 

Confidentialité 

Dans cette section, vous pouvez modifier les paramètres relatifs à la confidentialité : 

Remarque : Cette section est disponible uniquement pour iOS. 

• Microphone. Utilisez cette option pour indiquer si Parallels Access peut accéder au 
microphone sur votre appareil iOS. 

• Actualisation des applications en arrière-plan. Utilisez cette option pour définir si 
Parallels Access est autorisé à s'exécuter en arrière-plan. 

 

Votre compte 

Appuyez sur votre compte pour obtenir des informations sur votre abonnement, pour le 
prolonger si nécessaire ou pour vous déconnecter. 

Remarque : Cette section est disponible uniquement pour iOS. 

 

C H A P I T R E  3  

Paramètres Parallels Access 
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Général 

La section Général vous permet de modifier les paramètres suivants : 

• Désactiver le renouvellement automatique.  

• Afficher automatiquement le clavier. Lorsque cette option est activée, le clavier s'affiche 
automatiquement dès que vous appuyez sur un champ de texte. 

• Parallels Desktop en mode Retina.  

Remarque : Cette section est disponible uniquement pour iOS. 

• Rester connecté.  

• Son. Utilisez cette option pour définir si les sons sont émis sur votre appareil, sur l'ordinateur 
distant ou sur aucun des deux. 

• Exécuter en arrière-plan. Lorsque vous passez à une autre application après avoir utilisé 
Parallels Access, iOS interrompt l'application inactive et votre connexion à l'ordinateur 
distant est perdue. Activez cette option pour autoriser Parallels Access à s'exécuter en 
arrière-plan. 

 

Saisie utilisateur 

La section Saisie utilisateur vous permet de modifier les paramètres suivants : 

Remarque : Cette section est disponible uniquement pour iOS. 

• Utiliser la souris Swiftpoint GT. Activez cette option pour utiliser une souris Swiftpoint GT. 
Vous devez connecter cette souris à votre appareil iOS via Bluetooth. Une fois que vous 
avez établi une connexion, la souris se connecte automatiquement et vous pouvez 
commencer à l'utiliser. 

 

Sécurité 

La section Sécurité vous permet de modifier les paramètres suivants : 

• Touch ID (ou Face ID) et Code d'accès. (Ou Empreinte digitale et code PIN si vous avez un 
appareil Android.) 

Appuyez sur ce champ pour indiquer si vous souhaitez protéger Parallels Access de tout 
accès non autorisé avec un code d'accès et un Touch ID/Face ID (ou un code PIN et une 
empreinte digitale si vous avez un appareil Android). 

Remarques : 

1. Si votre appareil iOS ne prend pas en charge le Touch ID ou le Face ID, vous ne pourrez indiquer 
qu'un code d'accès. 
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2. Si votre appareil Android ne prend pas en charge les empreintes digitales, vous ne pourrez 
indiquer qu'un code PIN. 

 

Programme dédié à l'expérience des clients 

La section Programme dédié à l'expérience des clients vous permet de modifier les paramètres 
suivants : 

• Rapport sur les statistiques. Cochez cette option si vous acceptez de participer au 
programme dédié à l'expérience des clients. Parallels collecte des informations statistiques 
afin d'améliorer le produit. Aucune donnée personnelle n'est collectée. 

 

Résolution des problèmes 

La section Résolution des problèmes vous permet de modifier les paramètres suivants : 

• Utiliser les messages de journal détaillés. Si vous rencontrez des problèmes avec 
Parallels Access et avez décidé d'envoyer des données techniques (p. 48) à Parallels, 
sélectionnez l'option Utiliser les messages de journal détaillés avant d'envoyer les données. 
Parallels recevra un fichier journal plus détaillé et pourra résoudre le problème plus 
rapidement. Il n'est pas recommandé que cette option soit activée en permanence, car le 
fonctionnement de Parallels Access peut être ralenti. 

 

À propos de Parallels Access 

La section À propos de Parallels Access vous permet de modifier les paramètres suivants : 

• Version. Ce champ vous permet de vérifier la version de Parallels Access. 

• Programme dédié à l'expérience des clients. Appuyez sur ce champ pour en savoir plus sur 
le programme dédié à l'expérience des clients. 

• Informations de copyright. Appuyez sur ce champ pour consulter les informations de 
copyright. 

• Assistance technique. Appuyez sur ce champ pour savoir comment obtenir de l'assistance 
technique. 

 



 

 

Lorsque vous avez terminé de travailler avec Parallels Access, vous pouvez déconnecter votre 
téléphone ou votre tablette de votre ordinateur. Allez dans l'App Launcher et touchez le bouton 
Déconnecter ou > situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. La résolution de l'écran de 
votre ordinateur redevient normale et vous pouvez utiliser celui-ci immédiatement. 

Vous pouvez également appuyer sur le bouton Accueil de votre smartphone/tablette. Après 
quelques minutes, la résolution de l'écran de votre ordinateur redevient normale. Autre solution : 
cliquez sur le bouton Déconnecter affiché sur votre ordinateur pour la rétablir manuellement. 

Si avez configuré votre ordinateur pour le verrouiller (p. 37) pour le verrouiller pendant ou après 
une session Parallels Access, vous devrez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 
pour accéder à votre ordinateur lorsque vous avez déconnecté Parallels Access. 

Si vous n'utilisez pas Parallels Access dans un navigateur sur un autre ordinateur, il vous suffit 
de fermer la fenêtre du navigateur pour vous déconnecter. 

Dans ce chapitre 

Mises à jour logicielles........................................................................................... 44 
Supprimer un ordinateur de Parallels Access ........................................................ 45 
 
 

Mises à jour logicielles 

Périodiquement, Parallels offre des mises à jour logicielles gratuites pour optimiser 
Parallels Access. 

Mise à jour de l'app mobile Parallels Access 

Afin de vérifier les mises à jour de l'app Parallels Access pour iPad ou iPhone, ouvrez l'App 
Store et touchez Mises à jour. 

Afin de vérifier les mises à jour de l'app Parallels Access pour Android, ouvrez le Play Store de 
Google dans le coin supérieur droit, puis Mes applications. 

C H A P I T R E  4  

Lorsque vous avez terminé 
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Mise à jour de Parallels Access Agent sur votre ordinateur 

Parallels Access Agent est configuré par défaut sur votre ordinateur pour vérifier régulièrement 
et automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles et les installer pour vous. Parallels 
Access vous notifie lorsqu'une mise à jour est disponible. 

Si vous souhaitez vérifier manuellement les mises à jour : cliquez sur l'icône Parallels Access 

 affichée dans la barre de menus ou dans la barre des tâches de votre ordinateur, puis 
sélectionnez Vérifier les mises à jour. 

Pour modifier les paramètres de mises à jour logicielles, cliquez sur l'icône Parallels Access  
affichée dans la barre de menus ou dans la barre des tâches de votre ordinateur, puis 
sélectionnez Préférences. Cliquez ensuite sur Avancé, puis effectuez l'une des opérations 
suivantes : 

• Vérification automatique des mises à jour de Parallels Access Agent : cochez ou non la case 
Vérifier automatiquement les mises à jour. 

• Téléchargement et installation automatique des mises à jour : cochez ou non la case 
Télécharger et installer les nouvelles mises à jour disponibles en arrière-plan. 

 

Supprimer un ordinateur de Parallels Access 

Si vous ne souhaitez plus accéder à distance à un ordinateur avec Parallels Access, vous 
pouvez supprimer cet ordinateur afin qu'il ne s'affiche plus dans l'application mobile ni dans la 
console Web. 

1 Sur l'ordinateur que vous voulez supprimer, cliquez sur l'icône Parallels Access  affichée 
dans la barre de menus ou dans la barre des tâches et choisissez Préférences. 

2 Si un voyant vert indique que votre ordinateur est accessible, cliquez sur Désactiver l'accès. 

3 Rendez-vous sur la page https://access.parallels.com et connectez-vous à votre compte si 
ce n'est pas encore le cas. 

4 Cliquez sur Ordinateurs, puis sur l'icône de la Corbeille située à côté de l'ordinateur à 
supprimer. 

Renommer un ordinateur 

Vous pouvez également renommer un ordinateur dans Parallels Access depuis le portail Web. 
Procédez comme suit : 

1 Rendez-vous sur la page https://access.parallels.com et connectez-vous à votre compte si 
ce n'est pas encore le cas. 

2 Cliquez sur Ordinateurs et sur le nom de l'ordinateur à modifier. 

3 Modifiez le nom. 

À la prochaine ouverture de Parallels Access, votre ordinateur s'affichera avec le nouveau nom. 
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Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à Parallels Access depuis votre 
ordinateur, procédez comme suit : 

• Vérifiez si votre tablette/smartphone et votre ordinateur sont connectés à Internet. 

• Vérifiez si votre ordinateur n'est pas en veille (p. 35). 

• Vérifiez si vous êtes bien connecté à Parallels Access sur votre smartphone/tablette. 
Touchez le bouton Se connecter en bas de l'écran. 

• Vérifiez si vous êtes bien connecté à Parallels Access Agent sur votre ordinateur. Cliquez 

sur l'icône Parallels Access  sur la barre de menus ou sur la barre des tâches de votre 
ordinateur et choisissez Se connecter. 

Si vous n'avez pas de compte Parallels Access, vous pouvez en créer un à l'aide de 
Parallels Access depuis votre smartphone/tablette. 

• Vérifiez si Parallels Access Agent est accessible depuis votre ordinateur. Pour cela, cliquez 
sur Activer l'accès si nécessaire. Un voyant vert indique que votre ordinateur est accessible. 

 

• Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, essayez de redémarrer votre ordinateur 
et votre smartphone/tablette, puis de vous connecter à nouveau. 

Dans ce chapitre 

Obtenir de l'aide ..................................................................................................... 48 
 
 

C H A P I T R E  5  

Résolution des problèmes 
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Résolution des problèmes 

 

Obtenir de l'aide 

Pour nous aider à améliorer la qualité de Parallels Access, vous pouvez envoyer un feedback à 
Parallels ou signaler des problèmes en partageant les rapports d'incidents avec Parallels. Votre 
feedback est précieux ! Tous vos commentaires sur Parallels Access sont les bienvenus. 

Vous pouvez également rechercher des réponses ou demander de l'assistance si vous 
rencontrez un problème. 

Obtenir de l'aide depuis votre appareil 

1 Ouvrez Parallels Access sur votre appareil et connectez-le à un ordinateur. 

2 Appuyez sur l'icône représentant un point d'interrogation (?) dans l'App Launcher. 

3 Suivez l'une de ces procédures : 

• Appuyez sur Tutoriel pour accéder aux tutoriels rapides à l'aide de Parallels Access. 
Vous avez à disposition un tutoriel de présentation, ainsi que des tutoriels sur l'utilisation 
des gestes et du gestionnaire de fichiers. 

• Appuyez sur Résolution des problèmes. Depuis cet emplacement, vous pouvez 
rechercher des réponses dans l'index de la base de connaissances ou appuyer sur 
Demande d'assistance pour obtenir de l'aide depuis Parallels. 

Demander de l'assistance depuis votre ordinateur 

1 Cliquez sur l'icône Parallels Access  dans la barre de menus ou barre de tâches sur votre 
ordinateur et choisissez l'option Envoyer des données techniques. 

2 Décrivez ce que vous étiez en train de faire lorsque le problème est survenu. 

3 Saisissez votre nom et votre adresse mail, puis cliquez sur Envoyer le rapport. 

4 Le numéro d'ID du rapport d'incident s'affiche. Copiez/collez ce numéro dans un fichier texte 
ou notez-le pour référence. 

5 Pour demander de l'assistance, rendez-vous sur la page parallels.com/fr/support. 

 


