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OS / Distribution Nomenclature des étapes
Tous les systèmes Prérequis :
d’exploitation - Navigateur Chrome pour tous les systèmes
(Ne pas se battre avec Chrome, le cas échéant, installez Opera)
- bureau XFCE pour Linux
- Utilisez le même compte Google.
[Copier / Coller ligne par ligne]
Linux :
=> Ouvrir un
terminal
openSUSE
(En root) Kill PackageKit by setting it to Manually
(optional comme root) zypper refresh
(optional comme root) zypper addrepo http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64 Google-Chrome

Copies d’écran

wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
rpm --import linux_signing_key.pub
zypper install --no-confirm google-chrome-stable
zypper addrepo
https://download.opensuse.org/repositories/system:packagemanager/openSUSE_Leap_15.2/system:packagem
anager.repo
zipper ref
zypper in python-devel python2-pip
zypper install alien
wget https://dl.google.com/linux/direct/chrome-remote-desktop_current_amd64.deb
zypper in fakeroot
fakeroot alien -r --scripts chrome-remote-desktop_current_amd64.deb
rpm --install chrome-remote-desktop-85.0.4183.39-2.x86_64.rpm
rm /etc/cron.daily/chrome-remote-desktop /etc/init.d/chrome-remote-desktop
ln -s /etc/opt/chrome/native-messaging-hosts/com.google.chrome.remote_* /etc/chromium/native-messaginghosts/
chmod +s /opt/google/chrome-remote-desktop/user-session
pip2 install --user psutil
pip install --upgrade pip

Debian / Ubuntu

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
Recherchez
Ajouter l’extension
Allez à https://remotedesktop.google.com
(Optional) wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg --install google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo apt install --assume-yes --fix-broken

Fedora

MAC

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg --install google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo apt install --assume-yes --fix-broken
sudo apt update
sudo apt-get install --assume-yes wget
wget https://dl.google.com/linux/direct/chrome-remote-desktop_current_amd64.deb
sudo dpkg --install chrome-remote-desktop_current_amd64.deb
sudo apt install --assume-yes --fix-broken
wget https://kojipkgs.fedoraproject.org//packages/perl-ExtUtils-MakeMaker/7.44/2.fc32/noarch/perl-ExtUtilsMakeMaker-7.44-2.fc32.noarch.rpm
sudo yum install perl-ExtUtils-MakeMaker-7.44-2.fc32.noarch.rpm -y
sudo yum install rpm-build rpmrebuild -y
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/a/alien/alien_8.92.tar.gz
tar xf alien-VERSION.tar.gz
cd alien
perl Makefile.PL; make; sudo make install
Téléchargez https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remotedesktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp
sudo alien -r chrome-remote-desktop_current_amd64.deb
Du navigateur Chrome : chrome://extensions/?id=inomeogfingihgjfjlpeplalcfajhgai
Configurer l'accès à distance sur votre ordinateur
Vous pouvez configurer l'accès à distance sur votre ordinateur Mac, Windows ou Linux.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
2. Dans la barre d'adresse, saisissez remotedesktop.google.com/access.
3. Sous "Configurer l'accès à distance", cliquez sur Télécharger
.
4. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le Bureau à distance Chrome.

Vous devrez peut-être saisir le mot de passe de votre ordinateur pour permettre au Bureau à distance Chrome d'y
accéder. Vous pourrez également être invité à modifier les paramètres de sécurité dans les préférences.

Pour utiliser le Bureau à distance Chrome sur votre Chromebook, découvrez comment partager votre ordinateur
avec quelqu'un d'autre.

Partager votre ordinateur
Vous pouvez partager votre ordinateur à distance avec d'autres personnes. Celles-ci disposeront d'un accès
complet à vos applications, vos fichiers, vos e-mails, vos documents et votre historique.

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.

2. Dans la barre d'adresse en haut de la page, saisissez remotedesktop.google.com/support, puis appuyez sur
Entrée.
3.
4.
5.
6.
7.

Sous "Obtenir de l'aide", cliquez sur Télécharger
.
Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le Bureau à distance Chrome.
Sous "Obtenir de l'aide", sélectionnez Générer un code.
Copiez le code et envoyez-le à la personne que vous souhaitez autoriser à accéder à votre ordinateur.
Lorsque cette personne saisit votre code d'accès sur le site, une boîte de dialogue s'affiche avec son adresse email. Sélectionnez Partager pour lui accorder un accès complet à votre ordinateur.
8. Pour mettre fin à une session de partage, cliquez sur Arrêter le partage.

Le code d'accès ne fonctionne qu'une seule fois. En cas de partage de votre ordinateur, vous êtes invité à confirmer
toutes les 30 minutes que vous souhaitez continuer.

PC (FR) Générique Allez à https://remotedesktop.google.com/accessm de la machine ‘cible’ et suivez les instructions

