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Chers partenaires,

Pour la 10ème année consécutive, c’est avec grand plaisir 
que nous vous adressons la nouvelle édition de notre 
magazine : un véritable condensé des nouveautés et 
des projets à venir pour une année prometteuse !

En octobre dernier, nous avons eu la joie de célébrer 
le 15ème anniversaire de notre société. Une occasion 
unique de regarder le chemin parcouru ces dernières 
années : changements technologiques ou période de 
tumulte économique, les défis que nous avons relevé 
ont été nombreux. Notre plus grande fierté est que, 
partant d’une aventure entrepreneuriale à deux, nous 
comptons aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs 
passionnés par leur métier et dévoués au service de 
nos partenaires revendeurs. 

Avec une croissance tirée vers le Cloud (+22% fin 
2016), Watsoft a su se renouveler pour vous proposer 
une offre évolutive qui s’adapte aux tendances du 
marché et aux besoins de vos clients. Dans cette 
continuité, nous avons pris la décision de rationaliser 
notre portefeuille de solutions, en retirant les marques 
qui présentent le moins d’intérêt pour se concentrer sur 
celles qui ont une réelle valeur ajoutée. Ainsi, fin 2016 
nous avons eu le plaisir d’intégrer à notre catalogue les 
solutions de continuité d’activité de Datto. 

Au-delà de nos solutions, Watsoft c’est aussi une 
volonté d’entretenir une relation humaine et de 
proximité avec ses partenaires. C’est pourquoi, en 
septembre dernier nous sommes venus à votre 
rencontre en régions. Après trois semaines intenses, 
sept villes parcourues et plus d’une centaine de 

rencontres, nous sommes heureux du bilan de notre 
Roadshow : un nombre record de participants, des 
échanges constructifs et des retours positifs sont 
venus conclure cette belle aventure. Un grand 
merci pour l’accueil convivial et chaleureux de nos 
partenaires dans leur région. Sur cette note positive, 
nous vous donnons rendez-vous en octobre prochain, 
pour notre événement partenaires incontournable et 
riche en surprises, le Wat’Day !

Nos projets à venir ? Poursuivre notre engagement de 
vous proposer le meilleur des solutions technologiques 
du marché et vous fournir un très haut niveau de 
service. Ainsi, cette année encore nous poursuivrons 
nos investissements sur le développement de notre 
offre de services : support technique, accompagnement 
personnalisé par nos experts et formations certifiantes, 
joueront un rôle majeur pour affronter ensemble les 
nouveaux défis qui nous attendent.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires 
pour la confiance qu’ils nous témoignent au quotidien. 
Grâce à vous, nous avons dépassé le seuil record des 
3000 revendeurs que compte notre réseau et nous 
vous en sommes particulièrement reconnaissants. 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
partenaires et espérons qu’ils soient nombreux à 
nous rejoindre cette année encore.

En 2017, soyons prêts tous ensemble à atteindre des 
sommets.

Bonne Lecture

Oleg Bivol et Stéphane Bec
Co-fondateurs de Watsoft

Éditorial
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N E  P R E N E Z  
P L U S  D E  G A N T S

Obtenez un avantage 
concurrentiel de taille : 
maximisez votre efficacité à 
l’aide de notre plateforme de 
sécurité, gestion et supervision
à distance

MSP RMM MSP BACKUP & RECOVERY MSP MANAGER

MSP MAIL MSP RISK INTELLIGENCE MSP ANYWHERE

La plateforme SolarWinds 
MSP vous offre tous 

les outils nécessaires 
pour un environnement 
informatique sécurisé,  
efficace et performant

 Tirez profit d’un stockage  
sur site et hors site, et 
reprenez votre activité 

rapidement  
après un sinistre 

Gérez vos services  
informatiques à l’aide d’un  

système performant 
éliminant 

les tâches superflues

Protection robuste contre  
le spam et les 

programmes malveillants, 
avec détection 

instantanée “zero hour”

 Évaluez le coût financier 
d’une faille de sécurité 

et sensibilisez vos 
clients face aux risques 

potentiels

Bénéficiez d’outils d’accès  
à distance rapides et 

performants, pour des 
tâches accomplies  

en un éclair

3 0  J O U R S  D ’ E S S A I 
G R A T U I T : 

www.solarwinds.com/essai-gratuit
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partenariat revendeur watsoft partenariat revendeur watsoft

Votre espace revendeur Accompagnement 
commercial & technique

Lors de votre inscription comme revendeur chez Watsoft, vous 
obtenez un accès à notre espace revendeur.
Cet espace vous permet de :

CRéeR voS DeviS et paSSeR voS CommanDeS
En quelques clics, 24h/24, 7j/7, de façon autonome et rapide.

aCCéDeR à L’hiStoRique De voS aChatS
Possibilité de visualiser la liste de vos commandes en ligne, et/ou d’effectuer un export en PDF.

viSuaLiSeR Le Statut DeS LiCenCeS De voS CLientS
La rubrique « Mes expirations » liste les solutions dont la garantie de mise à jour arrive 
en fin de validité. Vous pouvez ainsi contacter vos clients dans les temps afin qu’ils 
renouvellent leurs produits à des tarifs non majorés.

obteniR DeS LeaDS DanS votRe Région
Watsoft a mis au point un système de gestion d’opportunités (leads) qui vous permet 
d’entrer en contact avec des prospects ayant téléchargé des logiciels sur notre site web. 
Vous pouvez ainsi accéder à la liste des téléchargements effectués dans votre région, saisir 
les opportunités qui vous intéressent et obtenir les informations des sociétés concernées 
qui, dès lors, deviennent inaccessibles pour les autres revendeurs.

téLéChaRgeR voS veRSionS D’eSSai gRatuiteS
Nos solutions sont disponibles en versions d’essai gratuites de 30 jours en moyenne : la garantie 
pour vous, comme pour vos clients, de vous assurer qu’elles correspondent à vos besoins.

téLéChaRgeR voS outiLS maRketing
Retrouvez dans cette rubrique les infos pratiques de votre partenariat revendeur 
(remises partenaires, conditions d’attribution des licences NFR, etc.) ainsi que les divers 
témoignages, plaquettes, logos produits et bien d’autres disponibles en téléchargement.

vouS infoRmeR SuR L’aCtuaLité WatSoft
Un fil d’actualité met en relief les informations principales sur votre partenariat avec 
Watsoft et les nouveautés produits.

Pour accéder à votre espace revendeur, rendez-vous sur : https://www.watsoft.com/connexion

Vous n’êtes pas revendeur Watsoft et vous souhaitez le devenir ? Remplissez notre formulaire 
d’inscription en ligne : https://www.watsoft.com/revendeurs

une équipe CommeRCiaLe à votRe éCoute !
Réactifs, disponibles et compétents, nos experts produits vous aident à définir la solution 
la mieux adaptée aux besoins de vos clients et vous accompagnent dans le déploiement de 
vos projets en avant-vente comme en après-vente.

un SuppoRt teChnique DéDié
Nous vous proposons une solution adaptée à chacun de vos besoins. Une équipe interne 
composée de techniciens certifiés vous accompagne dans vos démarches d’installation, 
maintenance et support des solutions Watsoft. Choisissez la formule qui vous convient !

SUPPORT PREMIUM

Support par e-mail - illimité
FAQ

Forum
Garantie de temps de 

réponse 4H
Tickets de support 

revendeurs - illimité
Support téléphonique 
revendeurs - illimité

SuppoRt De baSe 
gRatuit

Support par e-mail - illimité
FAQ

Forum

SuppoRt 
StanDaRD

Support par e-mail - illimité
FAQ

Forum
Garantie de temps de 

réponse 4H
Tickets de support 

revendeurs

avantages partenaire revendeur :

•	 Assistance	technique	par	téléphone	gratuite	pendant	30	
jours	pour	toute	nouvelle	acquisition	de	licence

•	 Support	 téléphonique	 des	 solutions	 en	mode	 hébergé	
gratuit

•	 Formule	de	support	premium	gratuite	pendant	un	an	sur	
les	produits	pour	lesquels	vous	avez	suivi	une	formation

•	 Nos	offres	de	support	peuvent	être	commercialisées	en	
marque	blanche	!

pReStation De ConSuLting : Profitez d’un accompagnement personnalisé par un technicien 
Watsoft pour une assistance complète à l’installation ou à la configuration d’un logiciel.

Pour en savoir plus,
contactez notre équipe commerciale : 

05 56 15 75 70 ou ventes@watsoft.com



98

La référence en matière d’archivage d’e-mails

Archivage flexible

Recherche ultra rapide

Technologie de stockage intégrée

Export des messages archivés

Compatible avec la majorité des serveurs de messagerie 
du marché. L’archivage peut s’effectuer aussi bien 
directement depuis le serveur qu’à partir de clients de 
messagerie ou de simples fichiers.

Au cœur de MailStore Server réside une technologie de 
stockage intégrée supportant de larges volumes de données. 
Cette base de données est gérable sans outil additionnel 
et disponible dès l’installation.

Accès aux e-mails en quelques clics depuis votre client 
de messagerie (Outlook, ...), votre navigateur web ou 
votre mobile. Recherche simple ou multi-critères rapide 
et possibilité de parcourir l’arborescence de votre messagerie.

À partir de 295 € HT la licence 5 utilisateurs 

30 JOURS D’ESSAI GRATUIT

WWW.MAILSTORE.FR

IT-Security
Made in Germany

MailStore Server ne fonctionne pas à sens unique. A tout 
moment vous pouvez restaurer vos e-mails aux formats 
standards. Votre indépendance vis-à-vis de vos choix en 
matière d’archivage est ainsi garantie dans le temps.

Conformité règlementaire
Aide les entreprises à se mettre en conformité avec les 
règlementations sur la traçabilité des communications et 
de l’eDiscovery. Protection contre les risques juridiques 
et litiges courants.

97.7 %recommanderaient MailStoreSource : sondage 2014 sur base client

Satisfaction des clients 

Approuvé par plus de 35.000 clients 
dans le monde ...

partenariat revendeur watsoft

Formations techniques

FORMATIOnS TEChnIqUES CERTIFIAnTES WATSOFT

Les techniciens de Watsoft dispensent tout au long de l’année des formations pouvant être prises en 
charge par votre OPCA, dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

Nous vous proposons des formations techniques certifiantes, collectives ou individuelles (sur simple 
demande), pour la plupart des solutions que nous distribuons.

Suivre nos formations 
techniques pour : 

•	 Développer	 vos	 compétences	 sur	 les	
solutions	que	vous	revendez

•	 Offrir	 des	 services	 d’installation	 et	 de	
maintenance	de	qualité

•	 Augmenter	la	satisfaction	de	vos	clients
•	 Profiter	 du	 support	 technique	 premium	
gratuitement	pendant	1	an	!

Formations collectives
À distance, Paris ou Bordeaux

Formations individuelles
À distance ou sur site

½ journée 350 € HT 550 € HT

1 journée 590 € HT 950 € HT

2 jours 990 € HT 1 490 € HT

Demande de financement 
Nous vous proposons une assistance gratuite pour la demande de financement de votre formation auprès 
de votre OPCA. Notre équipe vous conseille et vous accompagne, pas à pas, pour la création de votre 
dossier de prise en charge. Contactez-nous et laissez-vous guider : 05.56.15.75.70.

FORMATIOnS TEChnIqUES KASPERSKy LAb

Kaspersky Lab propose également des formations dédiées à la solution Kaspersky Endpoint Security for 
Business. La formation principale vous donne accès à l’examen de certification Kaspersky Lab. L’obtention 
de cet examen permet, en plus de niveaux de CA réalisés, de gravir des échelons et d’accéder à de 
meilleures remises. Contactez notre équipe pour vous inscrire !

À l’issue de votre stage, obtenez le 
label Partenaire Premium Watsoft ! Son 
objectif est de mettre en valeur votre 
expertise technique dans la rubrique 
« Trouver un revendeur » de notre site 
web, destinée aux clients à la recherche 
d’un prestataire informatique.

Label partenaire 
premium Watsoft

Planning et inscription sur : www.watsoft.com/formations



1110

« tentez l’aventure Cloud à nos côtés ! », voici la thématique du dernier 
Roadshow de Watsoft. Du 20 septembre au 6 octobre dernier, l’équipe est 
partie sur les routes de 7 villes de france et de Suisse à la rencontre de 
ses revendeurs. au programme : présentation des nouveautés produits et 
échanges entre partenaires. Retour sur un Roadshow placé sous le signe 
de la proximité et de la convivialité.

7 ÉTAPES POUR DÉCOUVRIR LES PERSPECTIVES DU CLOUD

On l’aura compris, le thème du dernier Roadshow Watsoft, c’était le cloud ! 
Notre équipe a voyagé à travers 7 villes de France et de Suisse pour présenter 
les solutions Cloud de demain et échanger sur les bonnes pratiques du secteur. 
Nos partenaires ont notamment pu découvrir en avant-première notre nouvel 
éditeur Datto, spécialisé dans la continuité d’activité et la nouvelle plateforme 
Cloud de Kaspersky Lab, Kaspersky Endpoint Security Cloud.

ÉChAnGE, COnVIVIALITÉ ET bUSInESS

Notre nouvelle formule sur une journée complète : une matinée de 
présentations commerciales et une après-midi sous forme d’ateliers 
techniques et pratiques, a su répondre aux attentes de chacun de nos 
revendeurs. 

La rencontre avec l’équipe Watsoft ainsi que la présence de nos éditeurs 
venus spécialement pour l’occasion d’Europe, d’Australie et des Etats-Unis  
(SolarWinds MSP, Cortex IT, AppRiver, MailStore, Kaspersky Lab et Alt-N 
Technologies) ont renforcé la qualité de nos échanges et développé notre 
complicité.

ACTUalités partenaires

R O A D S H O W 
W A T S O F T  2 0 1 6 
S U R  L A  R O U T E 
D U  C L O U D

Nous remercions l’ensemble de nos 
revendeurs pour leur participation 
et leur accueil chaleureux en 
régions. Grâce à vous, notre 
fréquentation a doublé par rapport 
au Roadshow 2014 et nous vous 
en sommes particulièrement 
reconnaissants. Le rendez-vous est 
donc pris pour une 3ème édition en 
2018 ! 

MERCI À nOS      
PARTEnAIRES !

10

Tous les deux ans, Watsoft réunit ses fournisseurs et revendeurs lors d’un 
événement partenaires unique. Alliant business et convivialité, le Wat’Day 
est l’occasion de mieux connaître nos partenaires revendeurs, leurs projets 
et leurs besoins afin d’améliorer chaque jour notre accompagnement.

La 4ème édition du Wat’DaY a sonné !

Au  programme de cette journée placée sous le signe de l’échange : des conférences 
thématiques en présence des éditeurs de nos solutions, la présentation des 
opportunités de croissance disponibles sur le marché de l’IT et des stands éditeurs 
pour des rencontres personnalisées. Une remise des Trophées Watsoft « Partenaire 
de l’année 2017 » et de Prix Spéciaux Éditeurs mettront nos partenaires à l’honneur !

Conférences thématiques et opportunités de croissance

La 4ème édition a sonné !

Pour récompenser ses partenaires 
les plus actifs, Watsoft organise 
régulièrement des challenges : de 
nombreux lots sont à gagner tout 
au long de l’année. Exclusifs ou 
thématiques, les concours revendeurs 
Watsoft vous offrent l’opportunité de 
transformer vos ventes en cadeaux !

En ce début d’année, en partenariat avec 
Kaspersky Lab, Watsoft met en jeu des 
places vip pour les mythiques 24 heures 
du mans ! Les 3 meilleurs revendeurs de 
la nouvelle solution Cloud, Kaspersky 
Endpoint Security Cloud, seront 
récompensés. Fin du concours le 30 avril 
2017 : rendez-vous sur votre espace 
revendeur pour découvrir le classement ! 

ACtualités partenaires

WAT’DAY 2017 : QUAND ÉDITEURS ET 
PARTENAIRES WATSOFT SE RENCONTRENT

Les événements partenaires Watsoft Les événements partenaires Watsoft

Rendez-vous sur votre 
espace revendeur pour 
vous tenir informé du 
programme de la 4ème 
édition de notre Wat’Day 
et de nos prochains 
événements !

Concours revendeurs Watsoft

Pour en savoir plus :  revivez 
nos derniers événements 

en vidéos sur notre 
chaîne YouTube : 
watsoftdistribution.

Gagnez votre place 
aux 24H du Mans !
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Basées sur une technologie primée, les solutions Datto incluent :

NOUVEAUTÉ PRODUIT : solution de continuitÉ d’activitÉ

Datto C’eSt auSSi : POUR EN SAVOIR PLUS

•	 Une	 offre	 taillée	 pour	 le	 channel	 avec	 du	 stockage	
évolutif	et	des	tarifs	cloud	prévisibles.

•	 Un	service	à	la	clientèle	inégalé	et	un	support	24/7/365.
•	 Une	 solution	 complète	 et	 génératrice	 de	 revenus	
récurrents	!

Consultez la page 29 du 
catalogue ou rendez-vous 

sur le site : 
http://datto.watsoft.com 

DiSTRibUTiOn DES SOLUTiOnS DE RESTAURATiOn 
ET DE REpRiSE D’AcTiviTÉ DE

une pRoteCtion totaLe DeS DonnéeS

Datto propose une gamme de produits et de services dédiée aux PME qui dépassent la simple sauvegarde, en 
intégrant d’origine les fonctionnalités de reprise d’activité. Avec Datto, les systèmes d’information peuvent 
redémarrer soit en local soit à distance dans le cloud grâce à la technologie de virtualisation instantanée.

• Un cloud dédié

• La virtualisation instantanée

• La technologie Inverse Chain

• Des screenshots de contrôle

• Un cryptage de bout en bout

Fin 2016, Watsoft a signé un nouveau partenariat avec Datto, spécialisé dans la continuité d’activité, 
pour la distribution de ses solutions en France.

• La technologie Datto protège les entreprises contre la perte de données et l’indisponibilité.

• Datto restaure instantanément les données de l’entreprise afin que son activité revienne à la normale.

• L’administration des parcs informatiques protégés par Datto s’effectue à distance et de façon centralisée.
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FOCUS SUR...

LA LUTTE cOnTRE LES RAnSOmwARES

pRÉSEnTATiOn DES 
TEchnOLOgiES 

inTÉgRÉES DAnS 
LES SOLUTiOnS DE 

KASpERSKy LAb 
Afin DE LUTTER 
EfficAcEmEnT 

cOnTRE cES mEnAcES.

LutteR effiCaCement 
ContRe LeS 

RanSomWaReS
Les ransomwares, également appelés cryptovirus ou 
rançongiciels, ont largement défrayé la chronique ces 
derniers mois, et resteront, d’après les retours de notre 
laboratoire, la menace la plus importante de 2017. 
Les conséquences d’une attaque peuvent parfois être 
désastreuses pour les entreprises, il est donc indispensable 
de les sensibiliser aux risques auxquels elles sont exposées, 
et de leur fournir les recommandations et technologies 
adéquates pour se prémunir des attaques.

pAR

SÉbASTiEn
bORRAS

protection des postes de travail

Face aux ransomwares, Kaspersky Lab offre des technologies 
permettant de protéger efficacement tous les postes de travail de 
l’entreprise : analyse en temps réel des fichiers et du courrier couplée 
à notre réseau communautaire Kaspersky Security Network (KSN) qui 
comprend aujourd’hui plus d’un milliard d’objets dangereux référencés, 
analyse comportementale et restauration des fichiers (System 
Watcher), contrôle du lancement et de l’activité des applications. iT SEcURiTy cOnSULTAnT 

chEz KASpERSKy LAb

protection des serveurs

La protection des serveurs est également importante, en particulier les 
serveurs TSE qui sont les plus exposés aux attaques de ransomwares. 
Les solutions Kaspersky Lab intègrent des fonctionnalités comme 
le module Anti-Cryptor qui fait de l’analyse comportementale sur 
les sessions TSE ouvertes et empêche le chiffrement des fichiers et 
dossiers partagés sur les serveurs de l’entreprise. Il est couplé à un 
module qui déconnecte automatiquement la session infectée pendant 
30 minutes (délai réglable). En option, le contrôle du lancement 
d’applications sur les serveurs permet de réaliser une liste blanche 
d’applications installées sur les serveurs et d’interdire toutes les autres. 

protection des flux de messagerie

80% des infections de cryptomalwares proviennent d’emails 
comportant des pièces jointes dangereuses ! Il est donc fondamental 
de bloquer ces e-mails avant qu’ils n’arrivent dans l’entreprise. Pour 
cela, Kaspersky Lab dispose de solutions de protection de messagerie.

Compatible avec toutes les solutions de messagerie, Kaspersky Secure 
Mail Gateway est une passerelle - disponible au format OVA (VMWare) 
- qui s’installe en quelques minutes en vous offrant une protection 
basée sur 3 modules : anti-spam, anti-virus et anti-phishing. Quant 
à Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers, il s’installe 
directement sur les serveurs Microsoft Exchange Server 2013 et 2016 
pour une parfaite intégration.

FOCUS SUR...

AviS D’EXpERT : KASpERSKy LAb
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FOCUS SUR...

DEvEniR fOURniSSEUR DE SERvicES DE SÉcURiTÉ gÉRÉS 
(mSSp) : LA nÉcESSiTÉ D’UnE AppROchE mULTi-cOUchES

cOnSEiLS 
pOUR ÉLAbORER 

Un SERvicE DE 
SÉcURiTÉ gÉRÉ 

EfficAcE gRâcE 
à LA SÉcURiTÉ 

mULTi-cOUchES.

DeveniR mSSp : La 
néCeSSité D’une 

appRoChe muLti-CouCheS

L’évolution vers des services de sécurité offre aux fournisseurs 
de services administrés (Managed Service Provider) de nouvelles 
opportunités en matière de conseil, l’accès à des clients « haut de 
gamme » et, au final, la possibilité de vendre des suites de pointe 
pour la conformité de la sécurité. Avec la multiplication des 
cyber-attaques préjudiciables et les conséquences coûteuses 
de ces attaques (surtout en cas de demande de rançon), la mise 
en œuvre de différentes couches de protection est un avantage 
indéniable pour tout fournisseur de services administrés. Vos 
clients y gagnent et vous, en tant que fournisseur de services 
administrés, pouvez développer vos revenus.

pAR

iAn
TRUmp

gestion des correctifs
La technique suivante est souvent utilisée par les cyber-criminels : 
ils visent un logiciel qui n’a pas encore été mis à jour contre les 
vulnérabilités identifiées. La gestion des correctifs est une solution 
facile pour les administrateurs informatiques. Ils peuvent automatiser 
l’application des correctifs sur ces logiciels au moyen de scripts ou 
de systèmes plus sophistiqués qui documentent, téléchargent, testent 
et administrent les correctifs issus de différents éditeurs de logiciels.

gLObAL SEcURiTy LEAD 
chEz SOLARwinDS mSp

antivirus
Les services antivirus doivent constituer un composant clé de l’arsenal de n’importe quel fournisseur de 
services administrés. Bien qu’il ne soit pas suffisant pour arrêter les attaques, l’antivirus est une protection 
utile contre les logiciels malveillants. En effet, ceux-ci peuvent être utilisés par les pirates pour s’immiscer 
dans les systèmes de l’entreprise.

FOCUS SUR...

AviS D’EXpERT : SOLARwinDS mSp

protection web
Grâce à cette technologie, les fournisseurs de services administrés peuvent sécuriser la navigation web. A 
l’instar des logiciels antivirus, les services de protection web reçoivent des mises à jour permettant alors 
de bloquer l’accès à certains sites depuis les réseaux d’entreprise.  La protection web peut être utilisée 
comme mécanisme de défense pour déceler sur internet les activités suspectes potentiellement liées à une 
attaque et peut également empêcher les employés de consulter certains sites légitimes mais indésirables.

protection des e-mails
L’e-mail étant l’un des outils les plus importants pour l’entreprise, il reste l’un des principaux vecteurs 
d’attaque pour les pirates informatiques. Les fournisseurs de services administrés peuvent, avec des 
services de protection des e-mails, offrir à leurs clients certains avantages significatifs, en plus de renforcer 
leur sentiment de sécurité. Il peut également améliorer les performances réseaux de ses clients et 
potentiellement réduire les coûts associés à la bande passante en leur proposant un service de protection 
des e-mails basé dans le Cloud.

Sauvegarde
Une sauvegarde efficace constitue le pivot final et le service incontournable d’une stratégie multi-couches. 
Les fournisseurs de services administrés doivent s’assurer de proposer un service de sauvegarde testé et 
éprouvé. Les services de sauvegardes fréquentes et incrémentielles dans le Cloud seront plus efficaces et 
faciles à mettre en place. En outre, la limitation des supports de sauvegarde physiques réduira les risques 
de corruption, perte ou vol des données de sauvegarde.

MSSP : Managed Security Service Provider
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SéCuRité
• Filtre anti-spam, anti-phishing, filtre de contenu, 

module antivirus.
• Cryptage PGP aux fonctions...

geStion De La mobiLité
• Interface webmail.
• Gestion des terminaux mobiles (MDM) avec 

politiques de sécurité.
• Synchronisation des e-mails et des données 

personnelles avec les BlackBerry, les iPhone, 
iPad, périphériques Android et Windows Phone 
(avec le module ActiveSync for MDaemon).

tRAVAil collABoRAtiF
• Messagerie instantanée sécurisée WorldClient 

Messenger.
• Partage de dossiers de courrier, calendriers et 

contacts.
• Planification de rendez-vous avec gestion des 

disponibilités via l’interface webmail WorldClient.
• Utilisation des fonctions collaboratives de 

MDaemon avec Outlook grâce au module dédié.

SiMPlicitÉ D’ADMiniStRAtion
• Interface intuitive.
• Administration à distance avec la console 

MDaemon Remote Admin.

SERVEUR DE MESSAGERIE COMPLET POUR PME
MDaemon Messaging Server est un serveur de messagerie “on-premise” complet, simple d’utilisation et 
économique, particulièrement adapté aux besoins des PME. Véritable alternative à miCRoSoft eXChange, 
MDaemon allie :

ÉDiTEUR : ALT-N TECHNOLOGIES - ALTn.fR

Associé à  for MDaemon, ce serveur de 
messagerie offre une protection antivirus et anti-spam de 
dernière génération, avec :
– Un puissant moteur antivirus en ligne de KASPERSKY 

LAB.
– Les technologies RPD™ (Recurrent Pattern Detection 

Technology).
– La protection instantanée Zero Hour™.

– L’analyse du flux SMTP.

COMMUNICATION

vERSiOnS D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLES

COMMUNICATION

ÉDiTEUR : APPRIVER - AppRivER.wATSOfT.cOm

HÉBERGEMENT EXCHANGE SÉCURISÉ

Secure Hosted Exchange

Secure Hosted Exchange d’AppRiver fournit un service de messagerie fiable et sécurisé sans la nécessité 
d’investir dans du matériel. Il comprend :

• Nautical, une interface d’administration intuitive afin d’ajouter ou de supprimer facilement de nouveaux 
services et utilisateurs.

• SecureTide™ le système primé de protection contre les spams et virus d’AppRiver (voir page 25).
• L’hébergement de votre messagerie dans le cloud (datacenter en Suisse) de l’éditeur pour accéder à tout 

moment aux mails en cas de panne ou d’incident.
• Des performances optimisées grâce à la technologie Akamai IP Acceleration Technology.

Secure hosted exchange adapte son offre en fonction du besoin des utilisateurs, avec des formules 
mensuelles et sans engagement :

vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE

– Un accès online grâce à Outlook 
Web Access.

– Des boîtes aux lettres partagées, 
dossiers publics, archivage.

– Des statistiques en temps réel des 
spams et des alertes instantanées.

– Un cycle de mise à jour en continu.
– Des options de reporting et de 

conformité.
– Le support Phenomenal Care™ 24/7.
– Assistance de migration.

Et aussi :

Stockage de la boîte aux lettres

Protocole MAPI

Filtre spams et malwares

(entrant et sortant)

Quarantaine des spams et

malwares hors site

ActiveSync

Archivage 50 Go

Moteurs anti-virus

Domaine partagé intégré

Illimité 50 Go

Inclus En option N/A

Inclus Inclus En option

2 Go

Inclus - filtrage en continu mis à jour des milliers de fois par jour - SecureTide™

Inclus - Spams et malwares stoppés pour ne jamais atteindre vos serveurs

Inclus

5 technologies

En option

hosted Exchange Full hosted Exchange Lite Plus hosted Exchange Lite
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ÉDiTEUR : XLAB - iSL.wATSOfT.cOm

COMMUNICATION

ÉDiTEUR : MAILSTORE SOFTWARE GMBH - mAiLSTORE.fR

SERVICES DE CONTRÔLE À DISTANCE TOUT-EN-UN LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ARCHIVAGE D’E-MAILS

L’achat d’une licence regroupe les quatre produits ISL Online : vous disposez ainsi d’une utilisation totale 
de ces produits pour le prix d’un seul.

iSL Light
Solution d’assistance 
à distance permettant 

d’assurer un support et de 
prendre la main sur des 
PC ou Mac via Internet.

iSL aLWaYSon
Solution d’accès à 

distance par Internet 
à votre PC, où que 

vous soyez et en toute 
sécurité.

iSL pRonto
Chat professionnel 

(live chat) permettant 
de communiquer 

instantanément avec les 
visiteurs de votre site web.

iSL gRoop
Solution permettant 

d’organiser des réunions, 
démonstrations et 

formations en ligne en 
toute simplicité.

SeRviCe hébeRgé
• Recommandé pour la plupart des utilisateurs.
• Solution disponible immédiatement qui ne nécessite pas d’installation ou de configuration.
• Une haute disponibilité et qualité de service grâce à un vaste réseau mondial de serveurs.
• Fiabilité, sécurité et performances optimales.
• Des sessions sécurisées par cryptage.

ARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

LiCenCe SeRveuR
Pour les entreprises souhaitant installer et contrôler les applications sur leurs propres serveurs, les 
solutions de communication Internet ISL Online sont également disponibles sous forme de licences 
logicielles.

vERSiOn D’ESSAi DE 15 jOURS DiSpOnibLE 

La solution MailStore Server permet aux entreprises de toutes tailles de bénéficier des avantages légaux, 
techniques et économiques d’un archivage d’e-mails moderne et sûr. Une copie exacte de tous les e-mails 
est créée dans une archive centrale afin d’en garantir la sécurité et la disponibilité pour les années à venir.

• Plusieurs méthodes d’archivage : boîtes aux lettres existantes, dossiers publics, archivage automatique 
des e-mails entrants et sortants.

• Compatible avec de nombreux serveurs et clients de messagerie (MDaemon, Microsoft Exchange 
Server, Microsoft Outlook, Kerio Connect, Cyrus…).

• Accès simple à l’archive à partir de MailStore, de MS Outlook (module additionnel gratuit) ou d’un 
simple navigateur web. Accès web pour les périphériques mobiles.

• Stockage des données par unités d’archivage individuelles : s’adapte à n’importe quelle quantité de 
données.

Tout en maintenant un haut niveau de performance et la facilité d’utilisation, maiLStoRe XXXX renforce sa 
protection avec encore plus de sécurité :

pRoteCtion RenfoRCée ContRe L’aCCÈS D’e-maiLS non-autoRiSéS
• Technologie de chiffrage moderne et amélioration de la protection d’e-mails contre l’accès non-autorisé.
• Avec la nouvelle version, les capacités de chiffrage ont été étendues pour inclure les bases de données des 

archives et le protocole d’audit intégré.

ContRÔLe De miSe à JouR 
automatiSé et améLioRé
• Une fois activé, le contrôle de 

mise à jour va alerter des mises 
à jour logicielles disponibles.

• Magasins d’archives plus flexibles, 
l’administrateur peut définir 
l’emplacement de stockage des 
différents composants de la base 
de données.

ChiffRage De mot De paSSe 
pouR LeS utiLiSateuRS
• Sécurité améliorée de la 

dernière version grâce à un 
cryptage intégral des archives 
et des données utilisateurs.

• Amélioration du processus de 
récupération, en cas de perte du 
mot de passe de l’administrateur.

vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE
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PASSERELLE DE PROTECTION POUR MS EXCHANGE ET SERVEURS SMTP PROTECTION CONTRE LES SPAMS ET LES VIRUS

SecureTide™
Spam & Virus Protection

ARCHIVAGE & PROTECTION MAILARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

ÉDiTEUR : ALT-N TECHNOLOGIES - ALTn.fR ÉDiTEUR : APPRIVER - AppRivER.wATSOfT.cOm

SecurityGateway protège les serveurs de messagerie contre les menaces véhiculées par e-mail : spams, 
virus, phishing, usurpation d’adresse, etc. Cette protection s’effectue au niveau du serveur, il n’est donc 
plus nécessaire d’installer ni de mettre à jour des logiciels anti-spam sur chaque poste de travail !

DéteCtion pRéCiSe
• Plusieurs outils d’analyse distinguent les courriers malveillants des courriers légitimes.
• Bloque 99 % du spam, pour un nombre de faux positifs proche de zéro.

pRévention ContRe La fuite De DonnéeS
• Filtrage puissant du courrier sortant et entrant.
• L’interface permet de configurer des stratégies en vue de détecter et d’empêcher la transmission 

d’informations sensibles en dehors du réseau de l’entreprise.

SecureTide™ est le service anti-spam et anti-virus fiable et économique d’AppRiver, qui protège 
efficacement les boîtes aux lettres hébergées. Sans engagement et indépendante de toute installation 
coûteuse supplémentaire, cette solution garde les messageries à l’abri des courriers indésirables et des 
messages malveillants. 

pRoteCtion Du CouRRieR éLeCtRonique entRant et SoRtant
• Le système de filtrage SecureTide™ est actualisé des milliers de fois par jour pour assurer une protection 

totale contre les nouvelles ruses, menaces et tactiques du spamming.
• Service compatible avec un grand nombre de plateformes de messagerie.
• SecureTide™ est composé de cinq moteurs anti-virus et de plus de 60 techniques de filtrage.

tenue D’un RappoRt JouRnaLieR
• Avec SecureTide™, les utilisateurs peuvent 

instantanément libérer un message valide en 
utilisant leur rapport quotidien.

• Ce journal détaillé peut être activé par 
l’utilisateur final et fournit une visibilité 
complète sur tout le courrier considéré comme 
spam ou « junk ».

– Le service de continuité d’e-mails 
d’AppRiver vous permet d’accéder à vos 
emails depuis n’importe quel appareil, 
même lorsque les serveurs sont hors 
connexion.

– ECS travaille avec SecureTide™ 
pour effectuer une copie de tous les 
messages reçus sur une période de 30 
jours, en offrant l’accès à ces emails aux 
utilisateurs à travers OWA (Outlook 
Web Access) hébergé chez AppRiver. vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE

emaiL ContinuitY 
SeRviCe (eCS)

moteuR De fiLtRage puiSSant
Le moteur de filtrage de SecurityGateway 
utilise le langage Sieve. Les administrateurs 
peuvent intégrer leurs propres scripts Sieve.

peRSonnaLiSation DeS CouCheS De 
SéCuRité
Possibilité de définir l’ordre d’exécution des règles de 
sécurité lors de l’analyse du courrier entrant ou sortant.

RappoRtS CompLetS
Les rapports complets de SecurityGateway permettent 
aux administrateurs d’identifier les tendances du trafic 
de la messagerie ainsi que les problèmes potentiels. 

aDminiStRation SimpLe
Grâce à l’interface intuitive de SecurityGateway, les 
administrateurs débordés peuvent effectuer leurs 
actions courantes avec un minimum d’efforts. Les 
utilisateurs disposent de leur côté d’options de gestion 
de la quarantaine.

 vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE

Envoi du message Périmètre de protection 
(SecureTide)

Scan du message
Quarantaine

Réseau client
messagerie
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GESTION SECURISÉE DES E-MAILS SAUVEGARDE, RÉCUPÉRATION ET REPRISE 
APRÈS SINISTRE POUR WINDOWS

SAUVEGARDE & PRAARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

ÉDiTEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARwinDSmSp.wATSOfT.cOm ÉDiTEUR : CORTEX IT - bAcKUpASSiST.fR

MSP Mail réunit des solutions intégrées de gestion des e-mails totalement personnalisables, spécialement 
conçues pour les entreprises de support informatique et les fournisseurs de services administrés. Grâce 
à une console unique de sécurité, de continuité et d’archivage des e-mails, ces solutions de messagerie 
conviviales et sécurisées vous offrent une maîtrise totale des e-mails de vos clients et garantissent la 
continuité de leurs activités.

vERSiOn D’ESSAi 
DE 30 jOURS DiSpOnibLE
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avantageS CLéS :
• Défenses robustes contre les virus et les spams.
• Plusieurs moteurs antivirus incluant une 

détection « zero-hour ».
• Protection ciblée contre les menaces.
• Solution simple, rentable et évolutive.
• Aucune installation de matériel ni aucune 

maintenance.

• Stockage sécurisé dans les centres de données 
répartis géographiquement.

• Continuité intégrée des e-mails sans coût 
supplémentaire.

• Archive cryptée inviolable disponible en option.

LeS fonCtionnaLitéS De mSp maiL

Des fonctionnalités telles que 
le blocage des pièces-jointes 
et blocage géographique 
des IP empêchant les 
pièces-jointes malveillantes 
d’atteindre les serveurs de 
vos clients.

Défenses robustes 
contre les virus et les spams

Service d’archivage optionnel, 
sans maintenance, qui aide 
vos clients à se mettre 
en conformité avec les 
réglementations, à se préparer 
à l’eDiscovery, à améliorer leur 
productivité et à protéger leur 
propriété intellectuelle.

archivage du courrier

Lorsque l’infrastructure de 
messagerie d’un client est 
hors ligne, la fonctionnalité 
de continuité intégrée lui 
permet automatiquement 
de continuer à envoyer et 
recevoir des e-mails.

Continuité intégrée

SauvegaRDe
Sauvegardes rapides, simples et fiables de 
vos serveurs Windows, des applications, 
des données et des systèmes.

pointS foRtS De La veRSion 9
• Sauvegarde des images systèmes 30% plus 

rapides et jusqu’à 40% pour les sauvegardes de 
fichiers.

• Démarrage depuis la sauvegarde : les 
sauvegardes sont automatiquement intégrées 
au média de restauration.

• Restauration rapide des machines virtuelles : 
relancer les invités Hyper-V en quelques 
secondes depuis leurs sauvegardes.

• Console de restauration intégrée pour une 
expérience plus simple et cohérente.

• Onglet Hyper-V : interface utilisateur dédiée aux 
environnements Hyper-V.

• Support des conteneurs de données VHDX 
supérieurs à 2 To.

• Statistiques en temps réel pour valider l’espace 
de stockage de destination.

Avec baCkupaSSiSt muLtiSite manageR, 
mettez à jour les installations BackupAssist 
sur plusieurs sites et déployez à distance de 
nouvelles installations. Cette solution permet 
également de :
– Gérer les licences requises pour les machines.
– Accéder à des rapports et des alertes sur l’état 

des tâches de sauvegarde.
– Gérer les tâches de sauvegarde et de 

restauration pour chaque installation et site...

ReStauRation
Console complète avec des outils de 
restauration granulaire des sauvegardes 
Exchange, Hyper-V et SQL.

RéCupéRation
Reprise d’activité sur du matériel identique 
ou différent (bare-métal) en utilisant 
RecoverAssist, un assistant intuitif.

geStion à DiStanCe
Gestion à distance des sauvegardes, 
restaurations, mises à jour, rapports et 
licences depuis une interface web pratique.

BackupAssist existe également en version Desktop, 
comprenant la sauvegarde, la restauration et des 
fonctions de récupération adaptées à la protection 
des ordinateurs de bureau à un prix abordable.

MSP MAIL
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SAUVEGARDE ET REPRISE D’ACTIVITÉ SIMPLIFIÉES

ÉDiTEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARwinDSmSp.wATSOfT.cOm ÉDiTEUR : DATTO - DATTO.wATSOfT.cOm

MSP BACKUP & RECOVERY

SAUVEGARDE & PRA

SOLUTION DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

RepRiSe D’aCtivité intégRée
• Simplification et réduction du temps de récupération des systèmes physiques Windows.
• Automatisation de la restauration complète d’un système sur un hyperviseur Hyper-V ou VMware.

fLeXibiLité et SéCuRité
• Console unique pour visualiser et gérer à distance les sauvegardes de tous vos clients.
• Sécurité optimale : cryptage ultra-sécurisé de niveau militaire (jusqu’à 448 bits Blowfish).
• Rapports complets et quotidiens pour vos clients, synthèses récapitulatives pour vous.

généReZ DeS RevenuS RéCuRRentS
• Une tarification simple et prévisible grâce à une facturation au giga ou au forfait.
• Des outils marketing disponibles pour vous aider à mieux vendre la solution.

MSP Backup & Recovery est une solution de 
sauvegarde hybride dans le Cloud, qui vous assure 
des sauvegardes plus rapides, des restaurations à 
tout moment et la sécurité de vos données. Le tout 
à un prix abordable.

muLtipLatefoRme
Fonctionne avec Windows, Linux, Mac et avec 
les applications MS Exchange, Sharepoint, SQL, 
MySQL et Oracle. MSP Backup & Recovery offre 
également une protection pour les environnements 
virtualisés Hyper-V et VMware.

SoLution hYbRiDe
• Données des sessions de sauvegarde stockées 

dans un emplacement externe sécurisé.
• Fonctionnalité LocalSpeedVault : permet de 

stocker localement (NAS, RDX, Disque…) 
une copie sécurisée de vos fichiers pour une 
restauration ultra rapide.

• L’accès aux données (sur site et hors site) permet 
d’effectuer des restaurations complètes en 
quelques minutes seulement.

 vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE

SIRIS 3 (de 500 Go à 120 To)
 Virtual SIRIS 3 (de 500 Go à 60 To)

La technologie la plus puissante

• Protection totale des données et continuité d’activité 
disponible sur une plateforme unique.

• Peut être déployée sur un appareil Datto développé 
spécialement à cet effet ou bien dans un hyperviseur 
afin d’obtenir une machine virtuelle dédiée à la 
continuité d’activité. 

• Sauvegarde des données sur un périphérique local en 
temps réel et synchronisation avec le cloud Datto.

Datto vous propose une solution complète de continuité d’activité, conçue pour les entreprises de 
toutes tailles et quelles que soient leurs infrastructures. La technologie Datto permet le redémarrage sur 
commande de n’importe quel système, physique ou virtuel.

ALTO 2 (jusqu’à 1 To) / ALTO XL (de 1 To à 24 To) 

une solution conçue pour les pme

• Solution hybride de protection globale contre 
l’indisponibilité.

• Facile à utiliser et évolutive à moindre coût, 
cette solution de continuité d’activité est taillée 
spécifiquement pour les PME.

• Profitez d’une appliance puissante et compacte, qui 
prend des snapshots de vos serveurs et postes de 
travail, puis les réplique dans le cloud.

DATTO nAS (de 500 Go 120 To)

Le complément parfait des solutions Datto

• Solution de stockage en réseau et de partage de 
fichiers.

• Possibilité de réaliser du versionning conférant 
ainsi une protection contre les cryptolockers.

• Une approche hybride qui ouvre les portes à la 
restauration et au management par le cloud.

DATTO bACKUPIFy

La sauvegarde de vos applications Cloud

• Assure facilement, automatiquement et en toute 
sécurité la sauvegarde des données de vos applications 
SaaS telles que Office 365, Google Apps et Salesforce.

• Protège votre entreprise contre les pertes de données 
dues aux utilisateurs et minimise la dépendance à 
votre hébergeur.

DATTO DRIVE

un stockage en ligne dédié aux professionnels

• Service de partage et de synchronisation de fichiers 
depuis le cloud de Datto.

• Pour toute votre organisation, sans limite d’utilisateurs !

SAUVEGARDE & PRA

 DÉmOnSTRATiOn gRATUiTE SUR SimpLE DEmAnDE

StanDaRDiSation et automatiSation 
DeS pRoCeSSuS CompLeXeS
• Simple d’utilisation et de configuration.
• Facilité et aide à la migration de vos clients vers 

la plateforme.
• Affichage de l’ensemble de vos clients au même 

endroit pour plus d’efficacité.
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PROTECTION DES POSTES ET SERVEURS

ÉDiTEUR : KASPERSKY LAB - KASpERSKy.wATSOfT.cOm

SÉCURITÉ SéCURITÉ

kaSpeRSkY enDpoint SeCuRitY foR buSineSS    SeLeCt 

PROTECTION DES POSTES ET SERVEURS

La gamme Select de Kaspersky Endpoint Security for Business apporte une 
protection de pointe contre les programmes malveillants mais également des 
technologies pour sécuriser les appareils mobiles et les serveurs de fichiers. La 
solution propose par ailleurs un contrôle granulaire qui aide à garantir le respect des 
politiques de sécurité.

Avantages : • Protection avancée contre les menaces connues, inconnues et 
sophistiquées.

• Protection des appareils mobiles.
• Contrôles des applications, du web et des périphériques.

kaSpeRSkY enDpoint SeCuRitY foR buSineSS    aDvanCeD

La gamme Advanced de Kaspersky Endpoint Security for Business offre des 
technologies d’analyse des vulnérabilités et de gestion des correctifs afin de 
neutraliser les vulnérabilités qui pèsent sur les systèmes d’exploitation et les 
applications. En outre, sa fonctionnalité de chiffrement contribue à protéger les 
données d’entreprise en cas de perte ou de vol d’un ordinateur portable ou d’un 
périphérique de stockage amovible.

Avantages : • Protection contre les programmes malveillants et les cryptovirus.
• Prévient l’exploitation des vulnérabilités des systèmes.
• Chiffrement des données sensibles pour protéger les données 

d’entreprise.
• Gestion des systèmes pour renforcer l’efficacité.
• Application facile des politiques de sécurité informatique.
• Mobile Device Management (MDM) : gestion et sécurisation de 

flotte mobile.

kaSpeRSkY enDpoint SeCuRitY CLouD

Kaspersky Endpoint Security Cloud offre une gestion simple et efficace de la sécurité 
depuis une console Cloud centralisée permettant une protection efficace des postes 
de travail, serveurs de fichiers, smartphones et tablettes, grâce à des fonctionnalités 
avancées de protection web et mail, ainsi que de contrôle du web et des appareils. 
Sa simplicité d’utilisation en fait l’outil idéal pour administrer à distance la sécurité 
de vos clients.

Avantages : • Console d’administration Cloud unifiée pour tous vos clients.
• Facilité d’utilisation et de maintenance.
• Protection multi-plateformes.
• Technologie avancée anti-malware et anti-ransomware.
• Gestion facilitée des renouvellements et ajouts de postes.

ÉDiTEUR : KASPERSKY LAB - KASpERSKy.wATSOfT.cOm
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SecureSurf™
Web Protection

SÉCURITÉ

PROTECTION WEB

SéCURITÉ

ÉDiTEUR : APPRIVER - AppRivER.wATSOfT.cOm

 vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE

SecureSurf™ sécurise la navigation web de votre entreprise. Il offre toute la protection nécessaire et fiable 
contre les logiciels malveillants sur le web, notamment les virus et adwares. SecureSurf™ teste toutes les 
adresses web grâce à une liste de sites web malveillants continuellement mise à jour, bloquant ainsi les 
menaces instantanément.

une pRoteCtion De ConfianCe

• La solution Cloud multi-couches SecureSurf™ combine des fonctionnalités proactives telles que les 
pare-feu, la détection d’intrusion, les alertes d’anomalies, l’analyse des logs et la détection des logiciels 
malveillants.

• SecureSurf™ surveille à la fois le trafic entrant et sortant. Si une activité suspecte est détectée sur le 
réseau, celle-ci sera bloquée et vous en serez immédiatement alerté.

• Cette technologie permet d’améliorer la productivité des utilisateurs grâce à son filtrage web via une 
liste noire et une liste blanche, mais également grâce à son système de blocage par catégorie.

une inStaLLation SimpLe et RapiDe

• L’ensemble de votre réseau sera protégé en quelques minutes par un simple changement de 
configuration DNS.

• Cette solution offre un haut niveau de sécurité à un prix abordable pour les PME, sans besoin de 
personnel informatique dédié à son administration.

La performance de la solution est renforcée par une infrastructure robuste et un routage DNS avancé 
grâce à la technologie Akamai.
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Avantages : • Solution anti-malware avancée.
• Déploiement et administration simplifiés.
• Réduction des coûts et retour sur investissement amélioré.

Kaspersky Security for Virtualization est une solution de sécurité pour les 
systèmes virtualisés supportant les environnements VMware, Microsoft Hyper-V 

et Citrix Xen.
Gérée depuis la console unique Kaspersky Security Center, elle fournit une protection 
avancée contre les programmes malveillants, ainsi que des outils de contrôle visant à 
renforcer les politiques de sécurité et la protection des réseaux.

ÉDiTEUR : KASPERSKY LAB - KASpERSKy.wATSOfT.cOm
PP
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Avantages : • Protection des serveurs de messagerie.
• Filtrage multi-niveaux du courrier indésirable.
• Usage optimisé des ressources système.

Kaspersky Security for Mail Server est une solution simple d’installation et 
d’utilisation, qui protège efficacement le trafic enregistré sur les serveurs de 

messagerie contre les tout derniers types de programmes malveillants et courriers 
indésirables, y compris les menaces de type Cryptolocker.

Botnets malveillants
Keyloggers
Requêtes d’URL malveillantes

Javascript malveillant
Virus

Adwares / Spywares

Analyses
Détection des malwares
Alerte d’anomalies
Analyse des menaces
Flux de données
Firewalls
IPS/IDS

TRAFFIC ENTRANT TRAFFIC SORTANT
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Avantages : • Prise en charge des matériels et systèmes d’exploitation d’entrée de gamme.
• Blocage par défaut pour les applications, pilotes et bibliothèques.
• Contrôle des appareils.
• Antivirus à la demande.

Kaspersky Embedded Systems Security protège les environnements embarqués 
(DAB, caisses, bornes interactives, affichage digital, systèmes médicaux…) contre 

les accès non autorisés et les dommages récurrents dus aux cyberattaques. La solution 
offre une protection efficace contre le vol et l’exploitation des données personnelles, les 
attaques ciblées visant ce type de terminaux, les vols par copies de cartes, et diminue les 
risques de dommage à votre réputation et votre image de marque.

 vERSiOnS D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLES
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CRYPTAGE DES E-MAILS

CipherPost Pro™
Email Encryption

INFOGÉRANCE DE PARCS INFORMATIQUES

INFOGÉRANCESÉCURITÉ

MSP Remote Monitoring & Management (MSP RMM) est une solution de supervision de parcs informatiques 
en mode SaaS, conçue pour les sociétés de support informatique et fournisseurs de services gérés. 

MSP RMM vous permet d’administrer, surveiller et sécuriser les réseaux de vos clients à partir d’une 
console web unique. Avec MSP Remote Monitoring & Management, vous générez des revenus mensuels 
croissants et développez vos services à votre rythme.

 vERSiOn D’ESSAi DE 30 jOURS DiSpOnibLE

ÉDiTEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARwinDSmSp.wATSOfT.cOm

une pLate-foRme CompLÈte pouR DeS SeRviCeS pLuS SÛRS et pLuS inteLLigentS

• Antivirus gérés (Technologie BitDefender).
• gestion des mises à jour.
• Protection web : empêcher les utilisateurs de 

consulter des sites web malveillants.
• Supervision à distance : supervisez facilement 

les postes de travail, serveurs et terminaux 
mobile depuis un tableau de bord unique.

• logiccards : intelligence artificielle permettant 
d’identifier les actions à mener sur le parc.

• Accès à distance.
• Automatisation & scripts : base de scripts pour 

automatiser vos tâches de routine.

• Backup & Disaster Recovery : sauvegardez 
vos fichiers plus rapidement et restaurez les 
systèmes en cas de sinistre.

• gestion des terminaux mobiles (MDM).
• Active Discovery : identifiez les nouveaux 

périphériques qui se connectent au réseau.
• Reporting : générez les rapports dont vous avez 

besoin ou optez pour un envoi automatique.
• Risk intelligence : identifiez les données 

difficilement trouvables et calculez les risques 
d’une violation de données.

• Multiplateforme : offrez les plus hauts niveaux 
de services à vos utilisateurs Windows, Mac et 
Linux.

mSp manageR : offrez un service exceptionnel et 
une efficacité maximale en gérant toutes vos tâches à l’aide 
d’un système centralisé et automatisé. Gérez les demandes de 
support, les contrats de maintenance et la facturation client 
grâce à une gestion de service d’assistance totalement intégrée, 
disponible partout et à tout moment.

ÉDiTEUR : APPRIVER - AppRivER.wATSOfT.cOm

CipherPost Pro™ d’AppRiver permet d’envoyer des e-mails en toute confiance grâce à son chiffrement 
rapide et sécurisé des messages électroniques. L’e-mail reste crypté tout au long du chemin vers le 
destinataire. 

• En un seul clic, le message envoyé est protégé des accès indésirables grâce à plusieurs niveaux de 
protection élevés et ne peut être ouvert que par les destinataires autorisés.

• La solution permet de faire un tracking avancé des e-mails.
• CipherPost Pro™ contrôle l’envoi, la réponse et le transfert des messages par son destinataire.

un CRYptage SimpLe et fiabLe

• CipherPost Pro™ assure la protection des informations 
confidentielles et se conforme au respect des réglementations 
(HIPAA et d’autres normes de confidentialité).

• La solution s’intègre parfaitement aux technologies existantes 
et est facilement accessible par le biais d’un navigateur ainsi 
que par des applications mobiles (iOS, Android, BlackBerry et 
Windows Phone).

• CipherPost Pro™ propose également une fonctionnalité 
intégrée de signature électronique sécurisée qui permet la 
signature numérique de fichiers chiffrés, en cliquant sur un 
simple bouton.

MSP REMOTE MONITORING 
& MANAGEMENT

Émetteur Cloud sécurisé Destinataire

 vERSiOnS D’ESSAi 
DE 30 jOURS DiSpOnibLES
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  FAq et forum

Ces deux rubriques disponibles sur notre site 
www.watsoft.com contiennent de nombreuses 
informations techniques sur nos solutions.
Pensez à les consulter !

youtube.com/watsoftdistribution

Restons en contact !

pour en savoir plus sur nos solutions

  Séminaires web

Les points clés de nos logiciels en 30 minutes 
seulement, gratuitement et sans quitter votre 
bureau ! Rendez-vous sur www.watsoft.com 
pour connaître le planning des sessions et vous 
inscrire.

  Blog Watsoft

Des analyses complètes sur les nouveautés des 
logiciels et sur l’actualité Watsoft.
Rendez-vous sur http://blog.watsoft.net !

Restez connectés avec Watsoft et suivez nos informations au quotidien en vous abonnant à 
nos comptes ! Suivez-nous sur :

twitter.com/watsoft_com linkedin.com/company/watsoft



3938

Serveur de messagerie électronique de classe entreprise 
adapté aux budgets des TPE/PME

www.mdaemon.fr
Version d’évaluation gratuite

La messagerie pro 
avec anti-spam, 

cryptage, travail collaboratif, 
et gestion de la mobilité. Messagerie collaborative sécurisée

Céline Moutou
Responsable 

Administrative

Charlène brindeau 
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Élisa Gourvenec
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Stéphane bec 
Directeur technique
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gérant

Maxime Grave
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technique

Henar Gutierrez
Assistante 

Administrative

Cécile Chabrerie
Assistante de Gestion

Philippe Di Giovani
technicien expert

Mathieu barbé-
Gayet
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Pierre Seurin
commercial Junior

Florence Potiron
commerciale - 
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Simon Tailpied 
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Romain hivert
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Baptiste Descard
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Damien Dupeyras
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Pedro Cristino
Développeur Web
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commercial Junior
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chef de Projet 
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Nous contacter

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac - FRANCE
Tél. : +33(0)5 56 15 75 70 
Fax : +33(0)5 56 15 75 71

Service commercial : ventes@watsoft.com
Support technique : support@watsoft.com
Espace revendeur 24h/24 : 
https://www.watsoft.com/connexion

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Formations
Collectives ou individuelles

Bordeaux – Paris – À distance
Toutes les dates sur notre site 

internet

Séminaires web
Kaspersky - MDaemon - BackupAssist - 

SecurityGateway - ISL Online - MailStore Server – 
MSP Remote Monitoring & Management – MSP 

Backup & Recovery – AppRiver - Datto
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