
PARAMETRAGES ET EXEMPLES DE PRISE DE MAIN A DISTANCE PAR LE WEB AU 
BUREAU A DISTANCE VIA MESSENGER OU L’ASSITANT AIDE ET SUPPORT DE 

WINDOWS XP PRO 

 
Cette procédure implique des modifications des paramètres de votre système. Vous 
trouverez la manœuvre à suivre à ci-dessous. 
 
Modification à effectuer pour que la prise de main à distance soit possible : 

1 - Activer 
Assistance à 
distance 

Puis  

Bureau à distance 

Il n’est pas 
nécessaire de 
choisir un utilisateur 
par défaut le 
compte système se 
charge de la 
connexion. 

Pour changer ce 
paramètre allez 
dans les 
propriétés du 
poste de travail 

 

2 -  Paramétrer la 
stratégie de 
groupe 

 
Ouvrir le menu 
Démarrer puis 
allez sur exécuter 
puis entrez la 
commande de 
console 
gpedit.msc 

 

 



La console 
gpedit.msc ouvre la 
fenêtre Editeur de 
stratégie de 
groupe 

 

 

Ensuite il faut 
aller sur Système 
puis Assistance à 
distance 
 
Comme sur la 
capture ci contre 

 

 



Faire un clic droit 
sur Assistance à 
distance sollicité. 
  
On obtient cette 
fenêtre. 
 
Cliquer sur 
Activer (ci-contre) 
Puis mettez la 
durée max du 
ticket à 1 heure 
voir 3 en fonction 
du temps 
nécessaire à 
l’intervention. 
 
Vous pouvez aller 
voir dans l’onglet 
Expliquer… 
  
 

 

Ensuite dans le 
menu Actions 
Sélectionner 
Assistance à 
distance 

 

 
Ces paramètres devront vous permettre d’envoyer une invitation à votre 
demande et de bénéficier d’une connexion à distance avec un ticket 
d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXPLICATION DETAILLEE DE LA CONNEXION A DISTANCE PAR MESSENGER 

 

Configuration requise 

Deux ordinateurs qui exécutent Microsoft® Windows® XP Professionnel ou Windows XP 
Édition familiale. Les deux ordinateurs doivent être connectés à Internet. 
 
Utilisation de l'assistance à distance via Windows Messenger 
Cette section illustre comment un utilisateur domestique engage une session d'assistance 

à distance via Windows Messenger avec un ami de confiance. 

 

L'utilisateur Paul West vient d'installer Windows XP Professionnel sur son ordinateur 

personnel et souhaite que le dossier Mes documents apparaissent sur le Bureau. Paul 

possède déjà un compte de courrier électronique Hotmail et utilise Windows Messenger 

pour rester en contact avec ses amis. Il s'adresse à une amie expert informatique, 

Cynthia Randall, que Paul a répertoriée dans ses contacts Windows Messenger. Cynthia 

exécute également Windows XP et Paul voit qu'elle est en ligne. Paul décide d'utiliser 

l'assistance à distance. 

 

1. Paul clique sur Outils, sur Demande une assistance à distance et sélectionne 

l'adresse e-mail de Cynthia, comme illustré figure 2 ci-dessous. 

 
Figure 2 : démarrage de l'assistance à distance avec Windows Messenger 

La fenêtre Windows Messenger s'ouvre sur l'ordinateur de Paul, comme illustré 

Figure 3 ci-dessous. 



 
Figure 3 : inviter un ami pour l'assistance à distance 

2. Cynthia reçoit l'invitation sous forme de Message instantané. Elle clique sur 

Accepter.  

3. Sur l'ordinateur de Paul, une boîte de dialogue indique que Cynthia a accepté 

l'invitation d'assistance à distance. Pour commencer une session de conversation 

d'assistance à distance, Paul clique sur Oui. 

4. L'ordinateur de Cynthia tente de se connecter à l'ordinateur de Paul. Lorsque la 

connexion à distance est établie, la session commence sur l'ordinateur de Cynthia, 

comme illustré figure 4 ci-après. 

 
Figure 4 : affichage de l'assistance à distance pour l'expert 

Notez les deux boutons de menu Démarrer. Le bouton Démarre interne contrôle 

l'ordinateur de Paul et le bouton Démarrer externe contrôle l'ordinateur de Cynthia. 

Cynthia peut voir le Bureau de Paul, notamment sa fenêtre de conversation, en plus 

de sa propre fenêtre de conversation du côté gauche de l'écran.  

5. Dans le même temps, sur l'ordinateur de Paul, la page Assistance à distance s'ouvre. 

Paul explique sa demande dans la zone de saisie du message et clique sur Envoyer. 



6. Cynthia saisit sa réponse dans la fenêtre de texte, illustrée à la figure 5 ci-après. 

 
Figure 5 : utilisation de la conversation dans l'assistance à distance 

7. Cynthia clique sur le bouton Prendre le contrôle, dans le coin supérieur gauche de 

l'écran, comme illustré dans la figure 6 ci-dessous. 

 
Figure 6 : prise de contrôle de l'ordinateur du débutant 

8. Paul reçoit une boîte de dialogue de notification qui lui demande s'il souhaite 



autoriser Cynthia à prendre le contrôle. Paul clique sur Oui.  

Notez que, si Paul peut autoriser Cynthia à utiliser temporairement son ordinateur, il 

continue de contrôler la session d'assistance à distance. Paul peut mettre fin 

immédiatement à la session en cliquant sur le bouton Arrêter le contrôle (ou en 

appuyant sur la touche Échap) dans sa session d'assistance à distance.  

Dans ce scénario, Paul souhaite que Cynthia résolve son problème et la laisse donc 

contrôler son ordinateur. Cynthia peut à présent utiliser l'ordinateur de Paul comme si 

elle était assise devant. 

9. Cynthia clique avec le bouton droit de la souris sur le Bureau, choisit Nouveau dans 

le menu contextuel et clique sur Raccourci. L'Assistant Créer un raccourci 

apparaît. Cynthia clique sur Parcourir, accède à Mes documents, puis clique sur 

OK. L'Assistant saisit le chemin correct. Cynthia clique sur Terminer afin de créer le 

raccourci. 

 

 

 

 

Envoi d'un fichier 
Cynthia souhaite que Paul puisse faire cette opération lui-même la prochaine fois. 

1. Cynthia ouvre Notepad, note la procédure, nomme le fichier RAsupport.txt et 

l'enregistre dans son dossier Mes documents. Elle clique sur le bouton Envoyer un 

fichier en haut de l'écran, clique sur Parcourir, puis clique sur Envoyer le fichier. 

2. Paul reçoit la notification que Cynthia lui envoie un fichier. Il clique sur Enregistrer 

sous et le dossier Mes documents s'ouvre comme emplacement par défaut pour les 

fichiers enregistrés. Paul clique sur Enregistrer. Notez que Paul peut également 

refuser de recevoir le fichier, en cliquant sur Annuler. 

3. Une boîte de dialogue demande si Paul souhaite ouvrir le fichier. Paul clique sur Oui. 

Le fichier texte s'ouvre. 

4. Paul écrit un message afin de remercier Cynthia, clique sur Envoyer, puis clique sur 

Déconnecter. Une boîte de dialogue apparaît sur l'ordinateur de Cynthia, l'informant 

que la session a été déconnectée. 

 
Utilisation de l'assistance à distance via l'enregistrement d'un fichier 
 
Cette section illustre comment lancer une invitation d'assistance à distance en 

enregistrant la demande sous forme de fichier. Cela vous permet d'utiliser l'assistance à 

distance via le courrier électronique Web, par exemple Hotmail ou d'autres services 

similaires. 

Dans ce scénario, l'utilisateur Jon Grande envoie la même demande que celle détaillée 

plus haut. 

1. Jon clique sur Démarrer, sur Aide et support, puis sous Demandez de 

l'assistance , il clique sur Invitez un ami à se connecter à votre ordinateur 



avec l'assistance à distance. La page Assistance à distance apparaît, comme 

illustré figure 7 ci-après. 

 
Figure 7 : inviter quelqu'un à vous aider 

2. Jon clique sur Inviter quelqu'un pour vous aider et sélectionne Enregistrer 

l'invitation dans un fichier. 

3. Jon entre son message et clique sur Continuer. 

4. La boîte de dialogue Enregistrer le fichier apparaît et Jon est invité à enregistrer le 

fichier dans son dossier Mes documents, comme illustré à la figure 8 ci-dessous. 

 
Figure 8 : enregistrement du fichier d'assistance à distance 

5. Jon ouvre son courrier électronique Hotmail, joint le fichier de son dossier Mes 

documents, puis envoie le message à Cynthia Randall. 

6. Cynthia ouvre le message de Jon, enregistre le fichier joint dans son dossier Mes 

documents et l'ouvre. La zone Invitation d'assistance à distance apparaît, comme 

illustré figure 9 ci-après. 



 
Figure 9 : acceptation de la demande d'assistance à distance 

7. Cynthia saisit le mot de passe et clique sur Oui.  

Remarque : Paul doit avoir indiqué le mot de passe à Cynthia via une 

communication distincte, par exemple un appel téléphonique ou un message 

électronique sécurisé. En général, les utilisateurs indiquent le mot de passe par 

téléphone. 

8. La zone Tentative de démarrage d'une session d'assistance à distance avec 

Paul West apparaît. Cynthia peut alors commencer l'assistance à distance comme 

expliqué dans l'exemple précédent. 

 
 
 
 
Utilisation de l'assistance à distance par courrier électronique 
 
Cette section explique comment lancer l'assistance à distance par envoi d'un courrier 

électronique au support technique de l'entreprise. Les utilisateurs domestiques peuvent 

également suivre cette procédure pour envoyer une demande d'assistance à distance par 

courrier électronique. 

Dans ce scénario, l'utilisateur débutant Jon Grande possède un nouvel ordinateur sous 

Windows XP Professionnel et ouvre une session sur le réseau de l'entreprise fictive 

nommée Reskit. Une boîte de dialogue informe Jon qu'il doit contacter un administrateur 

réseau afin d'installer un logiciel antivirus sur son ordinateur. 

Plutôt que d'appeler le support technique, Jon choisit d'utiliser l'assistance à distance. Il 

clique sur Démarrer, puis sur Aide et support afin d'ouvrir la page Services d'aide et 

de support. Jon clique sur le lien Assistance à distance. 

1. Jon clique sur Inviter quelqu'un pour vous aider et saisit l'adresse e-mail 

helpdesk@reskit.com. Il clique sur Continuer et la page Envoi d'invitation par 

courrier électronique apparaît. Jon saisit son nom dans la zone de texte De, tape 

un message qui résume le problème, puis clique sur Continuer. La page suivante 

affiche les options permettant de définir une heure d'expiration pour la session, ainsi 

qu'un mot de passe. 

2. Jon conserve l'expiration par défaut à 1 heure. Jon définit également un mot de passe 

et clique sur Envoyer l'invitation, comme illustré dans la figure 10 ci-après. 



L'Assistant doit confirmer que l'invitation a été envoyée avec succès. 

 
Figure 10 : envoi de l'invitation 

Remarque : Le mot de passe doit être connu de Jon et du support technique. Jon 

doit donc avoir communiqué le mot de passe via une communication distincte, par 

exemple par téléphone ou par e-mail.  

3. Le support technique reçoit l'e-mail de Jon avec sa demande d'assistance et clique 

sur le fichier joint afin d'ouvrir la boîte de dialogue de mot de passe. Le support 

technique saisit le mot de passe et clique sur Oui. 

4. Le support technique peut à présent se connecter à distance à l'ordinateur de Jon. 

Lorsque l'écran Assistance à distance s'ouvre sur le Bureau de Jon, le support 

technique clique sur le bouton Prendre le contrôle. Avec l'accord de Jon, le support 

technique peut à présent contrôler l'ordinateur de Jon afin de diagnostiquer pourquoi 

il ne parvient pas à installer un logiciel antivirus. Le support technique conclut que 

Jon doit être membre du groupe Administrateur sur son propre ordinateur pour 

installer un logiciel antivirus. 

 
Offre d'assistance à distance à un utilisateur 
Cette section explique comment envoyer une offre d'assistance à distance à l'ordinateur 

d'un utilisateur dans l'environnement informatique de l'entreprise. 

Configuration de la stratégie de groupe pour l'assistance à distance 
L'assistance à distance est particulièrement utile si vous souhaitez procéder au 

dépannage de l'ordinateur d'un utilisateur. Pour cela, vous devez activer le paramètre de 

stratégie de groupe locale Proposer une assistance à distance sur votre ordinateur 

local. Pour cela : 

1. Cliquez sur Démarrer, puis Exécuter, puis tapez gpedit.msc. L'éditeur de stratégie 

de groupe locale apparaît, vous permettant d'ajuster les stratégies qui affectent 

l'ordinateur local. Remarque : La stratégie de groupe du domaine de l'entreprise 

peut vous empêcher d'ajuster cette stratégie. 

2. Sous le noeud Configuration de l'ordinateur, double-cliquez sur Modèles 

d'administration, double-cliquez sur Système, puis double-cliquez sur Assistance 



à distance. 

3. Double-cliquez sur Proposer une assistance à distance et sélectionnez Activer, 

comme illustré à la figure 11 ci-après. 

 
Figure 11 : activation de la stratégie de groupe locale pour offrir l'assistance 

à distance 

 

Vous pouvez à présent envoyer des demandes d'assistance à distance : 

1. Ouvrez le Centre d'aide et de support, cliquez sur Outils, puis cliquez sur 

Proposer l'assistance à distance. 

2. Dans la boîte de dialogue, entrez le nom de l'ordinateur de l'utilisateur, comme 

illustré figure 12 ci-après. Choisissez une session utilisateur s'il y en a plusieurs. 

 
Figure 12 : proposer l'assistance à distance 

3. L'utilisateur reçoit une boîte de dialogue qui indique que la personne du support 

technique effectue une demande d'assistance à distance. L'utilisateur accepte et 

l'assistance à distance peut commencer. 

 
Administration de l'assistance à distance dans les environnements d'entreprise 
Plusieurs problèmes doivent être pris en considération lors de la gestion et de 

l'administration de l'assistance à distance dans un environnement d'entreprise. Vous 

pouvez spécifier un environnement ouvert dans lequel les employés peuvent recevoir de 

l'assistance à distance de l'extérieur du pare-feu de l'entreprise. Vous pouvez également 

limiter l'assistance à distance via la stratégie de groupe et spécifier différents niveaux 



d'autorisation, par exemple autoriser uniquement l'assistance à distance à partir de 

l'intérieur du pare-feu de l'entreprise. 

Configuration du port 3389 pour activer l'assistance à distance 
L'assistance à distance s'exécute sur la technologie Terminal Services, ce qui signifie 

qu'elle doit utiliser le même port que celui utilisé par Terminal Services : le port 3389. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la configuration de ports, consultez cet article 

de la base de connaissances Microsoft. 

Remarque : si la personne qui a besoin d'aide se trouve derrière un pare-feu, NAT ou 

ICS, l'assistance à distance fonctionne tant que la personne lance la session via Windows 

Messenger. Cependant, comme indiqué précédemment, l'assistance à distance ne 

fonctionne pas lorsque le trafic sortant du port 3389 est bloqué. 

 
 

ASSITANT AIDE ET SUPPORT DE WINDOWS XP 

 
 
Exécutez les procédures pour cela :  
 

1. Démarrez Microsoft Internet Explorer. Ensuite cliquez sur Windows Messenger 
dans le menu Outils. 
 

2. Vous connectez à Windows Messenger en utilisant votre information 
d'identification de compte. 
 

3. Cliquez sur Démarrer et puis cliquez sur Aide et support. 
 

4. Sous Ask for assistance, cliquez sur Invitez un ami à se connecter à votre 
ordinateur via l'assistance à distance. 
 

5. Sous Assistance à distance, cliquez sur Inviter quelqu'un pour vous aider. 
 

6. Sous Utiliser Windows Messenger, cliquez sur le contact que vous voulez 
inviter et puis cliquez sur Save Invitation as a file (Advanced). 
 

7. Sous entrer le nom, tapez votre nom. Sous Demander l'expiration de 
l'invitation, spécifiez la durée pour l'invitation ouvert à rester et puis cliquez sur 
Continuer. 
 

8. Sous demande à le destinataire d'utiliser un mot de passe, tapez, confirmez 
un mot de passe, cliquez sur Enregistrer l'invitation et tapez le nom suivant de 
fichier, puis : RAInvitation.msrcincident 
 

9. Récupérez l'adresse IP publique de votre ordinateur. Pour cela faire vous reportez 
au site Web "What Is My IP" à l'adresse suivante et puis cliquez sur Copy your IP 
: http://www.whatismyip.com/ Remarque l'adresse IP de votre ordinateur est 
copiée dans le Presse-papiers. 
Microsoft fournit des informations relatives aux contacts tiers afin de vous aider à 
trouver un support technique Ces informations peuvent être modifiées sans 
préavis Microsoft ne garantit en aucun cas l'exactitude des informations 
concernant les sociétés tierces 
 

 
 



10. Dans Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur 
RAInvitation.msrcincident, pointez sur Ouvrir avec et puis cliquez sur Bloc-
notes.  
 
Le texte est au format XML et ressemble à ce qui suivre. <?xml version="1.0" 
encoding="Unicode" ?> <UPLOADINFO TYPE="Escalated"><UPLOADDATA 
USERNAME="UserName" 
RCTICKET="65538,1,999.999.9.99:3389;172.27.12.58:3389;ServerName:3389,*
, 
lO1vVbeSxuw2EQ/7Tp5NP5UPaVWqc2kS6qDmzJ397yE=,*,*,2xZbp7Pb7+R1+xQC
im+VCmcZswU= " RCTICKETENCRYPTED="1" DtStart="1151968803" 
DtLength="60" PassStub="mi)9Ct2EVmIlc" L="1" /></UPLOADINFO> 
 

11. Dans Bloc-notes, remplacez "999.999.9.99" dans la chaîne RCTICKET avec 
l'adresse IP de votre ordinateur. Collez votre adresse IP pour cela au-dessus de 
"999.999.9.99".  
 
Après que vous cela effectuez, le texte ressemble à ce qui suivre. <?xml 
version="1.0" encoding="Unicode" ?> <UPLOADINFO 
TYPE="Escalated"><UPLOADDATA USERNAME="UserName" 
RCTICKET="65538,1,<IP Address>:3389;172.27.12.58:3389; 
ServerName:3389,*,lO1vVbeSxuw2EQ/7Tp5NP5UPaVWqc2kS6qDmzJ397yE=,*,*, 
2xZbp7Pb7+R1+xQCim+VCmcZswU=" RCTICKETENCRYPTED="1" 
DtStart="1151968803" DtLength="60" PassStub="mi)9Ct2EV9mIlc" L="1" 
/></UPLOADINFO>Remarque l'espace réservé &lt;IP Address&gt; représente 
l'adresse IP de votre ordinateur. 
 

12. Enregistrez le fichier RAInvitation.msrcincident et puis quittez Bloc-notes. 
 

13. Envoyez le fichier RAInvitation.msrcincident à la pièce de courrier électronique 
pour l'utilisateur de l'ordinateur qui reçoit l'invitation jointe. 
 

14. Demandez à l'utilisateur de l'ordinateur qui reçoit l'invitation à enregistrer la pièce 
de courrier électronique jointe. Double-cliquez sur le fichier 
RAInvitation.msrcincident pour démarrer une nouvelle session d'assistance à 
distance. 

 


