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• Automatisation et personnalisation des tâches informatiques  
• Approche de sécurité multicouche 

• Tarification modulaire

Optez pour une plateforme RMM qui s’adapte à votre activité

Avec SolarWinds MSP, améliorez
la rentabilité de votre entreprise !

solarwindsmsp.watsoft.com

• Service de sauvegarde sur site et hors-site
• Gestionnaire de tickets incidents

• Contrôle à distance et outils collaboratifs

Et évolue en fonction de vos besoins

30 JOURS D’ESSAI GRATUIT
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Chers partenaires,

En cette rentrée, nous sommes ravis de vous adresser la 
nouvelle édition de notre magazine. L’occasion de partager 
avec vous nos nouveautés et les futurs projets que nous 
souhaitons accomplir à vos côtés.

En début d’année, nous avons fait de belles rencontres sur 
le salon IT Partners et de beaux projets ont été concrétisés 
dans les mois qui ont suivi. Cet événement est toujours 
l’occasion de passer d’agréables moments de partage avec 
nos partenaires les plus fidèles et de faire de nouvelles 
rencontres. Nous remercions tous les visiteurs, partenaires et 
éditeurs pour leur venue sur notre stand. 
Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle édition !

Cet automne, c’est l’équipe Watsoft qui repart sur les routes 
à votre rencontre à travers 6 villes de France. De retour avec 
un tout nouveau format, nous vous proposons cette année un 
RoadShow unique et riche en surprises. La thématique de cette 
4ème édition : « Comment transformer les enjeux du marché de 
l’IT en opportunités de business ? ». 
Rendez-vous sur roadshow.watsoft.com pour découvrir les 
dates et réserver dès à présent votre place.

Enfin côté produits, nous avons le plaisir d’intégrer à 
notre catalogue deux nouvelles solutions : IT Glue, pour 
la documentation informatique et RingOver, dédiée à la 
téléphonie Cloud d’entreprise. Ces deux nouveautés viennent 
ainsi compléter et enrichir l’offre Cloud de Watsoft en matière 
de gestion des systèmes d’information des PME/PMI.

Nos ambitions pour 2019 ? Poursuivre le développement de 
notre offre pour vous proposer le meilleur des solutions IT du 
marché et le plus haut niveau de qualité de service possible.

Nous tenons également à remercier tous nos partenaires 
qui nous témoignent leur confiance au quotidien. Vous êtes 
aujourd’hui près de 3300 membres de notre réseau de 
revendeurs, et nous sommes particulièrement heureux de vous 
compter toujours plus nombreux chaque année.

Bonne lecture, 

Oleg Bivol et Stéphane Bec
Co-fondateurs de Watsoft

EDITO
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PARTENARIAT WATSOFT

Les services Watsoft
En tant que distributeur de valeur ajoutée, Watsoft vous accompagne dans la vente et la promotion 
des solutions que vous revendez. Simplifiez vos démarches grâce à notre offre de services dédiée !

Des outils marketing
Nous mettons à votre disposition un panel d’outils téléchargeables gratuitement depuis votre 
espace revendeur : plaquettes produits, guides de vente, vidéos tutorielles ou encore modèles 
d’e-mails. Profitez d’une communication clé en main !

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.

Des séminaires web techniques et commerciaux
Tout au long de l’année, participez à nos webinaires et découvrez nos solutions en 30 minutes 
seulement sans quitter votre bureau ! Rendez-vous sur watsoft.com pour connaître le planning 
des sessions et vous inscrire gratuitement.

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 !

Des prestations de consulting
Vous souhaitez une assistance personnalisée pour l’installation ou la configuration d’un logiciel ? 
Optez pour un accompagnement sur mesure par un technicien Watsoft. 
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SUPPORT DE BASE
GRATUIT

FAQ
Forum

Support par e-mail 

SUPPORT PREMIUM
ILLIMITÉ

FAQ
Forum 

Support par e-mail 
Tickets de support

Support téléphonique 
illimité

 + Garantie de temps 
de réponse 4h

SUPPORT STANDARD
À LA CARTE

FAQ
Forum 

Support par e-mail 
Tickets de support

(accès au support téléphonique)

 + Garantie de temps 
de réponse 4h
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PARTENARIAT WATSOFT

Vos 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.
• Support premium gratuit pendant un an sur les produits pour lesquels 
vous avez suivi une formation.
• Support client final disponible en marque blanche. Revendez des tickets de 
support ou des forfaits consulting à vos clients !

Des formations techniques certifiantes
Les techniciens 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. 

 

                             * Tarifs hors frais de déplacement.

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. 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 05.56.15.75.70 ou formation@watsoft.com.   
Planning et inscription sur : watsoft.com/formations

5 avantages à suivre nos formations : 
• Développez vos compétences sur les solutions que vous revendez.
• Offrez des services d’installation et de maintenance de qualité.
• Augmentez la satisfaction de vos clients.
• Profitez du support Premium gratuitement pendant 1 an !
• Obtenez le label Partenaire Premium Watsoft ! Son objectif ? 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.

Formations techniques Kaspersky Lab

Kaspersky Lab et Watsoft vous proposent également des formations dédiées à la solution Kaspersky 
Endpoint Security for Business. La formation vous donne accès à l’examen de certification Kaspersky 
Lab. L’obtention de cet examen permet, en plus du niveau de CA réalisé, de gravir des échelons et 
d’accéder à de meilleures remises. 
Contactez notre équipe pour vous inscrire ! 
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Formations collectives
À distance, Paris ou Bordeaux

Formations individuelles
À distance ou sur site*

½ journée 350 € HT 550 € HT

1 jour 590 € HT 950 € HT

2 jours 990 € HT 1 490 € HT
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PARTENARIAT WATSOFT

Votre espace revendeur

Suivre toutes 
vos opérations

Accéder 
aux services 

Watsoft

S’informer au 
quotidien

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. Vous pouvez visualiser la liste 
de vos commandes en ligne et/ou l’exporter en PDF.

Visualiser le statut des licences de vos clients. Grâce à la rubrique 
« mes expirations », vous pouvez contacter vos clients dans les temps 
afin qu’ils renouvellent leurs produits à des tarifs non majorés.

S’inscrire à nos formations et séminaires web. Vous pouvez 
également profiter du support technique de Watsoft tout au long 
de l’année.

Obtenir des leads dans votre région. Avec la rubrique « Mes 
opportunités », accédez à la liste de prospects ayant téléchargé des 
logiciels sur notre site web. Vous obtenez ainsi les informations des 
sociétés qui vous intéressent, et qui dès lors, deviennent inaccessibles 
pour les autres revendeurs.

Profiter des outils marketing téléchargeables gratuitement depuis 
votre rubrique « Mon kit marketing » : plaquettes, logos produits, 
guides de vente, vidéos, etc.

Télécharger vos versions d’essai gratuites. La plupart de nos 
solutions sont disponibles en essai gratuit de 15 à 30 jours : la 
garantie pour vous comme pour vos clients de vous assurer qu’elles 
correspondent à vos besoins.

Retrouver les informations sur votre partenariat revendeur : 
contrat de partenariat, remises partenaires, conditions d’attribution 
des licences NFR, etc.

Rester informé sur l’actualité Watsoft. Accédez à nos newsletters et 
retrouvez toutes les informations ainsi que nos nouveautés produits à 
travers notre fil d’actualité.

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

Vous n’êtes pas revendeur Watsoft et vous souhaitez le devenir ? Remplissez notre 
formulaire d’inscription en ligne : watsoft.com/revendeurs
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EXPERT SÉCURITÉ E-MAIL ET WEB 

30 jours d’essai gratuit
appriver.watsoft.com 

HÉBERGEMENT
 EXCHANGE SÉCURISÉ

ANTI-SPAM
& ANTI-VIRUS

CRYPTAGE
DES E-MAILS

CONTINUITÉ 
DES E-MAILS

PROTECTION
WEB
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ROADSHOW 2018 
EN ROUTE POUR UNE 4ème ÉDITION !

Partir à la rencontre de nos partenaires revendeurs, tel est 
l’objectif de notre RoadShow durant lequel l’équipe Watsoft 
parcourt les plus grandes villes de France. De retour cet 
automne, cette nouvelle saison sera prometteuse avec au 
programme la présentation des nouveautés produits et des 
échanges entre partenaires.

À LA RENCONTRE DE NOS REVENDEURS
Tous les deux ans, l’équipe Watsoft part sur les 
routes de France pour rencontrer ses partenaires 
en régions. Placé sous le signe du business et de 
la convivialité, le RoadShow est une occasion 
unique d’échanger en direct sur nos solutions, nos 
nouveautés et sur les tendances IT. 

EN PRÉSENCE DE NOS ÉDITEURS
Pour l’occasion, nos éditeurs (Altaro, Cortex IT, 
Kaspersky Lab, MailStore, MDaemon Technologies, 
et SolarWinds MSP) viendront spécialement 
d’Europe, d’Australie et des Etats-Unis. L’objectif ? 
Vous mettre en relation directe afin que vous puissiez 
échanger sur les solutions que vous commercialisez. 

UN TOUT NOUVEAU FORMAT 
Pour cette 4ème édition, Watsoft vous a préparé un 
nouveau programme afin de répondre au mieux à vos 
attentes. 

Pendant une matinée, à travers nos 3 ateliers thématiques 
et des témoignages de réussite, nous vous proposerons 
d’apprendre à mieux cerner les nouveaux enjeux du 
marché de l’IT et les transformer en opportunités de 
business :

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

ATELIER 1 
LA SÉCURITÉ MULTICOUCHE :

L’APPROCHE WATSOFT

ATELIER 2 
L’INDUSTRIALISATION 
DE L’INFOGÉRANCE

ATELIER 3
RGPD : CONTRAINTE 
OU OPPORTUNITÉ ?

BUSINESS ET CONVIVIALITÉ
Apprenez-en plus sur les solutions Watsoft et découvrez en exclusivité notre nouveau partenaire IT Glue. Des 
stands dédiés seront également à votre disposition tout au long de la matinée : une occasion unique d’échanger 
avec nos éditeurs et de réserver des RDV personnalisés - sur demande. La matinée se terminera par un cocktail 
déjeunatoire durant lequel vous profiterez d’un moment privilégié avec notre équipe et vos confrères.
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WAT’DAY 2019 
LA 5ème ÉDITION APPROCHE !

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

Le Wat’Day 2017 était une édition sportive de haute volée ! Préparez-vous pour l’édition 2019 à dépasser 
le niveau de la précédente. L’équipe Watsoft se mobilisera pour vous préparer un événement mémorable.

Rejoignez-nous sur l’une des 6 étapes de notre tour de France !

TOULOUSE le 18.09 AIX-EN-PROVENCE le 19.09 LYON le 02.10

STRASBOURG le 03.10 PARIS le 09.10 NANTES le 10.10

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
roadshow.watsoft.com

Rendez-vous sur votre espace revendeur pour vous tenir informé 
du programme de la 5ème édition de notre Wat’Day 

et sur notre chaîne YouTube (watsoftdistribution) pour revivre vos événements !
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que vous 
allez

Développez votre business avec 
IT Glue,  leader mondial en 
documentation informatique. 
Dédiée aux MSP, la solution 
compte plus de 60 000 
utilisateurs par jour dans plus 
de 30 pays et des dizaines de 
récompenses pour sa 
productivité et son innovation.
Optez pour une plateforme 
Cloud à la pointe de la 
technologie et gagnez 
en efficacité !

« Depuis que nous utilisons IT Glue, nous connaissons 
exactement les éléments présents sur notre parc 
informatique, tout est archivé dans cette plateforme 
Cloud. La gestion de notre infrastructure est plus 
simple et mieux documentée nous permettant d’être 
plus efficace au quotidien. »

Maxime Grave 
Responsable support technique Watsoft

NOUVEAUTÉS

Services de téléphonie classique

Appels professionnels partout dans le monde

Un ou plusieurs numéros de téléphone

Gestion des appels via le web

Messagerie instantanée

Services collaboratifs innovants

Téléphonie Cloud d’entreprise

ringover.watsoft.com

 Votre téléphonie 
d'entreprise devient 
un outil de productivité !

Une solution de téléphonie 
facile et flexible !
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NOUVEAUTÉS

Services de téléphonie classique

Appels professionnels partout dans le monde

Un ou plusieurs numéros de téléphone

Gestion des appels via le web

Messagerie instantanée

Services collaboratifs innovants

Téléphonie Cloud d’entreprise

ringover.watsoft.com

 Votre téléphonie 
d'entreprise devient 
un outil de productivité !

Une solution de téléphonie 
facile et flexible !

« Avec RingOver, Watsoft est de retour sur le 
marché de la téléphonie IP à travers une solution 
premium Cloud dans l’air du temps et qui apporte 
toute la valeur ajoutée que peut attendre une 

entreprise de sa téléphonie en 2018. »
Oleg Bivol 

Co-fondateur de Watsoft
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ÉTUDE DE CAS

BEFAST, expert en solutions informatiques infogérées 
et sécurisées, accompagne les experts comptables, les 
avocats, les notaires, les TPE et les PME dans la protection 
de leurs boîtes e-mails. Spécialisée dans l’archivage des 
e-mails, l’entreprise a su tirer profit des avantages de la 
version Service Provider de MailStore pour développer 
son activité avec succès.

POURQUOI MAILSTORE SPE ?
BEFAST a choisi le logiciel MailStore pour 
répondre aux principaux défis de ses clients en 
matière d’archivage des e-mails : 
• Elimination des quotas des boîtes e-mails ;
• Simplification des processus de sauvegarde et 
de restauration des e-mails ;
• Sauvegarde des fichiers PST ;
• Protection contre la perte de données ;
• Recherche rapide des e-mails pour les 
utilisateurs.

La version hébergée de MailStore (Service 
Provider Edition) a permis à BEFAST de : 
• Maîtriser sa propre infrastructure et de 
mutualiser son offre ;
• Bénéficier d’une flexibilité totale sur la 
gestion des utilisateurs ;
• Créer une offre de service différenciatrice en 
déterminant librement son prix.

UNE INFRASTUCTURE MAÎTRISÉE ET UNE GESTION MUTUALISÉE
La solution offre une maîtrise totale de l’infrastructure ce qui permet à BEFAST de la faire évoluer 
au grès de ses besoins. Flexible dans la configuration et l’utilisation, la solution permet au revendeur 
d’avoir le contrôle de toutes les données ainsi que de gérer en totale autonomie et de façon mutualisée 
ses installations clients.

UNE OFFRE CRÉÉE SUR MESURE, GÉNÉRATRICE DE VALEUR AJOUTÉE
A travers la solution, l’entreprise BEFAST a ainsi créé son propre service d’archivage d’e-mails en 
marque blanche et ce, sans coût supplémentaire. Un moyen efficace pour valoriser ses compétences et 
proposer une offre complète à ses clients, de l’installation à la maintenance. C’est ainsi que la société 
BEFAST a pu créer une offre différenciatrice.

BILAN
L’installation de MailStore Service Provider Edition 
est un réel succès pour BEFAST. La solution a permis 
au partenaire de répondre aux attentes de ses 
clients en matière d’archivage des e-mails et de 
créer une entreprise de services IT rentable.

Nous proposons notre 
service d’archivage 
d’e-mails à travers 
MailStore depuis 2 ans. 
C’est une solution fiable 
et automatisée pour la 
gestion des boîtes 
e-mails. 

Laurent 
GUIOCHET,
Président de 
BEFAST

MailStore SPE nous 
permet d’apporter notre 
valeur ajoutée, avec nos 
propres services 
supplémentaires et ainsi 
de générer des revenus 
récurrents. 

Laurent 
GUIOCHET,
Président de 
BEFAST

BEFAST a choisi MailStore Service Provider Edition 
pour développer son offre.
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30 JOURS D’ESSAI GRATUIT

MAILSTORE.FR

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

Plus de 50 000 installations réussies dans 100 pays. 

98.9 %
recommanderaient MailStore

Satisfaction des clients 

Source : sondage 2016

 sur base client

Intégrez l'archivage d'e-mails à votre offre de services ! MailStore 
SPE (Service Provider Edition) vous permet d’offrir à vos clients 
des services modernes d’archivage d’e-mails à partir de votre 
propre infrastructure informatique.

MailStore SPE

ARCHIVAGE FLEXIBLE
Compatible avec la majorité des serveurs 

de messagerie du marché.

STOCKAGE ÉVOLUTIF
Technologie de stockage intégrée supportant

 de larges volumes de données.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
Accès aux e-mails depuis le client de messagerie, 

un navigateur web ou un périphérique mobile.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Garantie de conformité avec les réglementations sur la 

traçabilité des communications et l'eDiscovery.
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AVIS D’EXPERTS

La croissance du modèle MSP (Managed Service Provider) en France ainsi que la 
dématérialisation des supports IT transforment profondément l’activité des fournisseurs de 
services informatiques. En effet, le passage d’un modèle de type break/fix (support à 
l’heure) au modèle MSP (forfait mensuel) permet non seulement de se focaliser sur l’activité 
de conseil mais aussi d’assurer un revenu récurrent tout au long de l’année. L’automatisation 

est alors un facteur clé pour entamer cette transition et développer son entreprise.

JP Jauvin
Senior VP, 

Worldwide Sales 
Support & Customer Operation

| SolarWinds MSP |

AVIS D’EXPERT 
SOLARWINDS MSP : 
L’automatisation, 
un des piliers du modèle MSP.

La plupart des tâches informatiques (gestion des correctifs, 
sauvegarde) peuvent être automatisées. Il faut donc 
commencer par identifier les domaines ou champs de son 
activité ayant besoin de procédures standardisées. Une 
fois cela effectué, un outil RMM (outil de supervision et de 
gestion de parc à distance) est un bon point de départ pour 
choisir les tâches à automatiser et ainsi créer une solution 
sur-mesure. L’automatisation est alors facilitée et accessible 
depuis un tableau de bord unique. Les tâches monitorées 
peuvent également être personnalisées d’un client à un autre 
par les techniciens.

Flexibilité des services 
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AVIS D’EXPERTS

Automatisation ne signifie pas perte de contrôle, bien au contraire. La standardisation de certaines 
tâches informatiques permet non seulement d’améliorer les processus de travail mais aussi d’y intégrer, 
stratégiquement, les prises de décisions humaines. Rationaliser son activité est ainsi l’occasion de mieux 
cerner les compétences des techniciens qualifiés et de les exploiter pour développer une offre de 
services complète et performante. Il en résulte une augmentation significative de la productivité de 
l’entreprise, une réduction des risques d’erreurs et une optimisation des ressources humaines. 

Au-delà d’une meilleure productivité et l’assurance d’un revenu récurrent, l’automatisation permet aux 
fournisseurs de services informatiques de se libérer du temps pour ainsi se focaliser sur les aspects 
stratégiques de leur activité. L’entreprise peut alors entamer sereinement sa transition vers le modèle 
MSP et valoriser, auprès de ses clients, ses qualités de conseil.

En tant que fournisseur de services informatiques, les journées ne 
sont pas extensibles. Se focaliser sur les missions importantes comme 
prospecter ou conclure de nouvelles affaires ne devrait pas être 
un luxe et la facturation est bien souvent perçue comme une tâche 
chronophage. Un système de PSA (Professional Services Automation) 
peut réduire de moitié le temps passé à facturer mais aussi générer 
des comptes rendus, analyser des indicateurs clés (comme par exemple le taux d’utilisation) ou encore 
prouver l’efficacité des services fournis auprès des clients finaux. Cela permet de prioriser l’activité de 
conseil et de démontrer concrètement la valeur des services proposés.  

Réduction des tâches 
chronophages

Optimisation et contrôle de son activité
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AVIS D’EXPERT 
KASPERSKY LAB : 
Programme MSP : augmentez vos revenus 
et élargissez votre portefeuille de clients

Sébastien Borras
IT Security Consultant 

| Kaspersky Lab |

Présentation du programme MSP de Kaspersky Lab et de ses avantages. 
3 questions à :

Tony Audoin
Distributor Account Manager 

| Kaspersky Lab |

Les MSP’s (Managed Service Providers) 
proposent divers services à leurs clients pour 
gérer à distance leurs systèmes informatiques, de 
manière proactive et sous un modèle forfaitaire. 
Ce mode de gestion permet aux revendeurs MSP 
de gérer et dépanner l’ensemble des endpoints 
(PC, serveurs, appareils mobiles…) de leurs 
clients, qui bénéficient ainsi d’une expertise 
informatique sans nécessiter de ressources ou de 
frais administratifs supplémentaires.

Conçu pour les partenaires souhaitant enrichir leur 
offre de services gérés en matière de cybersécurité, 
le programme MSP de Kaspersky Lab leur permet 
d’augmenter leurs revenus commerciaux et d’élargir 
leur portefeuille de clients.

AVIS D’EXPERTS
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AVIS D’EXPERTS

Quel sont les principaux critères pris en considération par les revendeurs 
dans leur choix de proposer des services gérés à leurs clients, notamment 
en matière de sécurité informatique ?

Pour les solutions hébergées dans le Cloud en mode SaaS dédiées aux MSP (Kaspersky Endpoint 
Security Cloud et Kaspersky Security for Microsoft Office 365), simplicité et efficacité sont les deux 
facteurs déterminants.  En effet, la mise en place de ces solutions peut être effectuée en l’espace 
de quelques minutes pour le partenaire, et la création du premier client infogéré ne nécessite que 
quelques clics de souris ! 
De plus, les options simples de déploiement permettent d’automatiser au maximum la procédure 
d’installation, tant pour les postes de travail que pour les tablettes et smartphones. Cet effort de 
simplicité est encore renforcé lors de la configuration des stratégies et des tâches, qui a été facilitée 
au maximum afin de ne pas perdre de temps dans les options avancées. 

Quels sont les conditions à remplir pour pouvoir adhérer au programme 
MSP ?

Pour souscrire au programme MSP, il suffit simplement de formuler une demande d’inscription sur 
notre portail partenaires (kasperskypartners.com), de choisir Watsoft, distributeur agréé éligible à 
la mensualisation, et enfin de suivre la formation dédiée, disponible gratuitement en ligne sur notre 
portail partenaires. 

Quels sont les principaux avantages dont bénéficieront les revendeurs 
adhérant au programme MSP de Kaspersky Lab ?

L’infogérance permet aux revendeurs de résoudre de nombreux problèmes, en proposant des solutions 
de sécurité protégeant efficacement contre les menaces, et en accompagnant leurs clients n’ayant ni 
le personnel, le budget ou les compétences nécessaires pour gérer leur sécurité, les aidant ainsi à 
diminuer leurs dépenses et à se concentrer sur leur cœur de métier. Ils se placent ainsi en tant que 
conseillers de confiance en matière de cybersécurité auprès de leurs clients.

Le modèle MSP répond ainsi à une forte tendance du marché. Pour les revendeurs, cela se traduit par 
des avantages non négligeables : 
• Automatisation : service constant et en continu, sans nécessiter d’intervention pour les renouvellements.
• Flexibilité : nombre de licences utilisées facilement modifiable, à la hausse comme à la baisse.
• Économies : tarification en fonction du volume total de postes protégés.

1

3

2
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Une solution flexible et simple d'utilisation
pour une stratégie de sauvegarde optimale !
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et fiable
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Support
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30 jours d'essai gratuit
altaro.watsoft.com



21

SÉCURITÉ SAUVEGARDE INFOGÉRANCE

COMMUNICATION
& TOIP

ARCHIVAGE & 
PROTECTION MAIL

CATALOGUE 
WATSOFT 

SÉCURITÉ
Solutions Kaspersky Lab..........................22-24

SecureSurf...............................................................25

CipherPost Pro......................................................26

SAUVEGARDE
BackupAssist...........................................................27

SolarWinds Backup............................................28

Altaro VM Backup..............................................29

CloudAlly.................................................................30

INFOGÉRANCE
Nouveauté -  IT Glue.......................................31

SolarWinds RMM................................................32

SolarWinds MSP Manager.............................33

COMMUNICATION & TOIP
Nouveauté - RingOver..................................34  

MDaemon...........................................................35

Secure Hosted Exchange................................36

ISL Online.................................................................37

ARCHIVAGE & PROTECTION MAIL
MailStore.................................................................38

SolarWinds Mail Assure..................................39

Security Gateway...............................................40

SecureTide...............................................................41 

3834

22 27 31

Mode licence

Mode Cloud

Une solution flexible et simple d'utilisation
pour une stratégie de sauvegarde optimale !

Efficace
et fiable

 

Solution de sauvegarde pour 

Microsoft Hyper-V et VMware.

Rapide, abordable et performante.

Prix 
imbattable

Support
réactif

Spécialement conçue pour les PME.

30 jours d'essai gratuit
altaro.watsoft.com



22

S É C U R I T É

PROGRAMME MSP

Rapide à mettre en place, et conçu pour les partenaires souhaitant enrichir leur offre de services gérés 
en matière de cybersécurité sans ressources ou frais administratifs supplémentaires, le programme 
MSP de Kaspersky Lab permet aux MSP d’augmenter leurs 
revenus commerciaux, d’élargir leur portefeuille de clients, et 
offre de nombreux avantages : 

• Optimisation de vos marges et augmentation de vos revenus.
• Protection de vos clients, notamment contre les ransomwares. 
• Système de licences flexibles.
• Opportunité de vous placer en tant que conseiller de confiance auprès de vos clients en matière de 
sécurité.

Plusieurs solutions sont disponibles en infogérance pour les partenaires MSP, parmi lesquelles : 
• Kaspersky Endpoint Security for Business (Select/Advanced)
• Kaspersky Endpoint Security Cloud
• Kaspersky Security for Microsoft Office 365
• Kaspersky Automated Security Awareness Platform

PROTECTION DES POSTES ET SERVEURS

Kaspersky Endpoint Security for Business I Select 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.

ÉDITEUR : KASPERSKY LAB - KASPERSKY.WATSOFT.COM

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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S É C U R I T É

PROTECTION DES POSTES ET SERVEURS

Kaspersky Endpoint Security for Business I Advanced 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.
• Prévient l’exploitation des vulnérabilités des systèmes.
• Chiffrement des données sensibles pour protéger les données d’entreprise.
• Gestion des systèmes pour renforcer l’efficacité.

ÉDITEUR : KASPERSKY LAB - KASPERSKY.WATSOFT.COM

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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S É C U R I T É

ÉDITEUR : KASPERSKY LAB - KASPERSKY.WATSOFT.COM

PROTECTION POUR MICROSOFT EXCHANGE ONLINE

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 est une solution hébergée 
dans le Cloud permettant de protéger les boîtes e-mails de vos clients contre 
les menaces avancées et les pièces jointes suspectes, mais aussi de réduire le 
nombre de spams de manière significative, sans coût supplémentaire. 

Depuis sa console unique centralisée dans le Cloud, la solution est simple à 
configurer et facile à utiliser, grâce à une vue unique sur l’état de sécurité de 
l’ensemble de vos clients protégés.

Avantages :
• Contrôle des échanges d’e-mails.
• Gestion multi-clients / multi-sites.
• Simplicité d’utilisation, politique unique et facile à configurer.
• Pas de coûts (logiciels ou matériels) supplémentaires.

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Afin de protéger efficacement l’infrastructure de vos clients, une solution de 
sécurité efficace est indispensable. Cependant l’erreur humaine étant souvent 
mise en cause en cas d’attaque, il est tout aussi important d’en tenir compte lors 
de l’élaboration de leurs politiques en matière de sécurité informatique. 

Renforcez la protection de l’infrastructure de vos clients grâce à notre offre 
de sensibilisation des collaborateurs à la sécurité informatique : Kaspersky 
Automated Security Awareness Platform propose des modules de 
formations accessibles en ligne, pour faire de vos clients les premiers remparts 
de l’entreprise face aux menaces, y compris les ransomwares.

Avantages :
• Modules de formation accessibles en ligne.
• Evaluation et renforcement des compétences des collaborateurs.
• Simulations d’attaques et suivi des comportements.
• Génération d’analyses et de rapports.

VERSIONS D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLES
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S É C U R I T É

SecureSurf™
Web Protection

PROTECTION WEB

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 les 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 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.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

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

ENTRANT
TRAFIC 

SORTANT

La performance de la solution est renforcée par une infrastructure robuste et un routage DNS avancé 
grâce à la technologie Akamai.

ÉDITEUR : APPRIVER - APPRIVER.WATSOFT.COM

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



26

S É C U R I T É

ÉDITEUR : APPRIVER - APPRIVER.WATSOFT.COM

CipherPost Pro™
Email Encryption

CRYPTAGE DES E-MAILS

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 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.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

Émetteur Cloud sécurisé Destinataire
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S A U V E G A R D E

ÉDITEUR : CORTEX IT - BACKUPASSIST.FR

SAUVEGARDE, RÉCUPÉRATION ET REPRISE 
APRÈS SINISTRE POUR WINDOWS

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

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

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

GESTION À DISTANCE
Gestion à distance des 
sauvegardes, restaurations, 
mises à jour, rapports et 
licences depuis une interface 
web pratique. 

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

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.

+

ET MAINTENANT UNE PROTECTION AVANCÉE CONTRE LES RANSOMWARES !

CRYPTOSAFEGUARD de BackupAssist protège les sauvegardes de vos 
clients contre les crypto-menaces. L’outil :

• Surveille les données en cours de sauvegarde.
• Détecte les activités suspectes avant la sauvegarde.
• Alerte par e-mail ou SMS en cas d’infection.

BackupAssist existe également en version Desktop avec toutes les 
fonctionnalités nécéssaires à la protection des postes de travail, à un 
prix abordable.
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S A U V E G A R D E

ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARWINDSMSP.WATSOFT.COM

SAUVEGARDE ET REPRISE D’ACTIVITÉ SIMPLIFIÉES
SolarWinds Backup 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, OSX ainsi que les 
applications MS Exchange, Sharepoint, SQL, MySQL et 
Oracle. SolarWinds Backup offre également une protection 
pour les environnements virtualisés Hyper-V et VMware.
• Sécurise les environnements de messagerie Office 365.

SOLUTION HYBRIDE
• Données des sessions de sauvegarde stockées dans un emplacement externe sécurisé (centre à Paris 
- certifié HADS).
• Fonctionnalité LocalSpeedVault : permet de stocker localement (NAS, RDX, Disque…) une copie 
sécurisée de vos fichiers pour une restauration ultra rapide.

STANDARDISATION ET AUTOMATISATION DES PROCESSUS COMPLEXES
• Simple d’utilisation et de configuration.
• Déploiement rapide via le réseau.
• Affichage et gestion de l’ensemble de vos clients depuis une console unique pour plus d’efficacité.

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

 
FACTURATION AU GIGA OU AU FORFAIT
• Sécurité optimale : cryptage ultra-sécurisé de niveau 
militaire (jusqu’à 448 bits Blowfish).
• Rapports complets et quotidiens pour vos clients, 
synthèses récapitulatives pour vous.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

La fonctionnalité « Documents » de 
SolarWinds Backup sauvegarde les 
documents d’entreprise stockés sur les 
postes de travail  deux fois par jour, de 
façon automatique pour seulement 1€ 
par poste de travail.

+
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S A U V E G A R D E

ÉDITEUR : ALTARO - ALTARO.WATSOFT.COM

SAUVEGARDE ET RESTAURATION 
DES MACHINES VIRTUELLES

Altaro VM Backup est une solution rapide et performante pour la sauvegarde 
et la restauration des machines Hyper-V et VMware, spécialement conçue pour 
les PME. Altaro offre des fonctionnalités puissantes et simples d’utilisation dans un 
tableau de bord unique.

Altaro propose également une version conçue pour les MSP’s avec 
un modèle de souscription en abonnement mensuel par machine 
virtuelle (VM) comprenant l’accès à une console Cloud.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

FACILE À DÉPLOYER ET À UTILISER
• Installation rapide en moins de 15 min.
• Nécessite peu de maintenance technique.
• Administration simplifiée à travers une console unique.
• Entièrement compatible avec Hyper-V Clusters (CSV & SMB3) et VMware vCenter.

DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
• Sauvegarde à chaud - pas de temps d’arrêt pendant les sauvegardes.
• Déduplication et compression efficace des données.
• Altaro Offsite Server : externalisation des données.
• Restauration granulaire de fichiers et d’éléments Exchange.
• « Boot from backup » pour une reprise d’activité instantanée.

UNE PROTECTION DES DONNÉES ACCRUE
• Fonctionnalité de sauvegarde continue (Continuous Data Protection).
• Planification automatique de tests d’intégrité des sauvegardes.
• Détection et résolution des problèmes d’intégrité des données corrompues.
• Cryptage des sauvegardes de niveau militaire (256-Bit AES Encryption).

ABORDABLE ET FLEXIBLE
• Tarification simple avec un prix accessible par hôte. 
• 3 versions disponibles pour s’adapter à tous les besoins des PME.



30

S A U V E G A R D E

ÉDITEUR : CLOUDALLY - CLOUDALLY.WATSOFT.COM

VERSION D’ESSAI DE 15 JOURS DISPONIBLE

SAUVEGARDE D’APPLICATIONS CLOUD 

CloudAlly est une solution de sauvegarde et de récupération des données d’applications Cloud telles 
que :

Flexible, simple et abordable, CloudAlly permet de protéger efficacement vos clients contre la perte 
accidentelle ou malveillante des données. À tout moment, et d’un simple clic, les données peuvent être 
facilement restaurées depuis une interface unique.

• Inscrivez-vous pour votre 
essai gratuit de 15 jours.
•Sélectionnez 
l’emplacement de 
l’archive, l’heure et la 
fréquence de sauvegarde.
• Activez les sauvegardes 
pour un ou plusieurs 
utilisateurs.

• Recevez un rapport 
quotidien avec les détails 
des sauvegardes.
• Paramétrez CloudAlly 
pour détecter 
automatiquement de 
nouveaux utilisateurs.
• Exportez les 
sauvegardes de comptes 
fermés pour un archivage 
local.

• Récupérez les données 
perdues ou corrompues.
• Recherchez et localisez 
rapidement les données 
dans les archives.
• Effectuez des 
restaurations.
• Exportez les données 
pour un usage local.

CONFIGUREZ GÉREZ

COMMENT ÇA MARCHE ?

CONSULTEZ

AVANTAGES CLÉS
• Solution abordable et accessible pour les PME. 

• Activation simple des sauvegardes. Tout 
utilisateur peut facilement protéger et restaurer 
ses données.

• Fonctionnalités riches et interface utilisateur 
simple, intuitive et non technique.

• Un seul compte est nécessaire pour l’ensemble 
des archives (Office 365, G Suite, Salesforce).

• Stockage sécurisé Amazon S3 et emplacement 
des archives en Europe.

• Déploiement simple et rapide en quelques 
minutes.
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I N F O G É R A N C E

ÉDITEUR : IT GLUE - ITGLUE.WATSOFT.COM

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

PLATEFORME DE DOCUMENTATION INFORMATIQUE 

IT Glue permet un stockage et une récupération efficace de toute la 
documentation dont vous avez besoin pour améliorer le fonctionnement 
de votre activité. En intégrant les données de vos outils PSA et RMM, 
la solution contribue à réduire la perte de temps de plus de 50% et à 
diminuer les temps d’intégration. 

NOUVEAUTé

GESTION DES INFORMATIONS VITALES À VOTRE ACTIVITÉ
• Gérez les informations de contacts de vos clients.
• Faites l’inventaire de son parc informatique et archiver les informations récoltées.
• Gérez votre propre inventaire I.T, l’expiration de vos noms de domaines et vos 
certificats SSL ainsi que la documentation de vos appareils, fournisseurs et clients.

STANDARDISATION DE VOTRE DOCUMENTATION
• Liez vos éléments les uns aux autres pour centraliser les informations.
• Attachez une documentation technique, une procédure d’installation ou d’opération 
pour chaque périphérique de votre réseau.
• Liez vos mots de passe et accès web à vos machines pour accéder rapidement à un 
service ou un périphérique.

ADMINISTRATION DES MOTS DE PASSE
• Sécurisez et contrôlez les mots de passe pour vos utilisateurs.
• Faites des rapports de l’utilisation des mots de passe présents dans IT Glue.
• Changez les mots de passe ayant été utilisés par un technicien quittant votre entreprise.

OPTIMISATION DE VOTRE ORGANISATION
• Élaboration et gestion de procédures techniques.
• Conception de modèles pour plusieurs de vos clients.
• Création de checklist pour suivre les process établis.

DES POSSIBILITÉS INFINIES
• Solution flexible pour indexer toutes les données que vous souhaitez.
• Créez vos propres modèles pour inventorier tout ce que vous désirez.
• Intégration des plateformes PSA/RMM pour tout centraliser.
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I N F O G É R A N C E

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARWINDSMSP.WATSOFT.COM

INFOGÉRANCE DE PARCS INFORMATIQUES 

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

La solution vous permet d’administrer, 
surveiller et sécuriser les réseaux de vos 
clients à partir d’une console web unique. 

Avec SolarWinds RMM, vous générez des 
revenus mensuels croissants et développez 
vos services à votre rythme.

• Antivirus gérés (Technologie BitDefender).
• Gestion des mises à jour : Microsoft et solutions 
tierces.
• Protection web : empêchez les utilisateurs de 
consulter des sites web malveillants.
• Supervision à distance : supervisez facilement 
les postes de travail, serveurs, appareils réseau 
et terminaux mobiles depuis un tableau de bord 
unique.
• LOGICcards : intelligence artificielle permettant 
d’identifier les actions à mener sur le parc.
• Accès à distance : MSP Anywhere ou 
TeamViewer.
• Automatisation & scripts : utilisez les tâches 
automatisées préconfigurées ou créez des scripts 
pour vous libérer de vos tâches de routine.

• Backup & Disaster Recovery : sauvegardez vos 
fichiers plus rapidement et restaurez les systèmes 
en cas de sinistres.
• Gestion des terminaux mobiles (MDM).
• Active Discovery : identifiez et gérez les 
périphériques réseaux.
• Reporting : générez les rapports dont vous avez 
besoin.
• 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.
• Netpath : détectez rapidement les problèmes 
réseaux.

UNE PLATEFORME COMPLÈTE POUR DES SERVICES PLUS SÛRS 
ET PLUS INTELLIGENTS 
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ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARWINDSMSP.WATSOFT.COM

GESTION DE SERVICE D’ASSISTANCE

SolarWinds MSP Manager est une solution de 
service d’assistance et de facturation dédiée 
aux fournisseurs de services informatiques. 
Elle vous permet d’augmenter l’efficacité de 
votre équipe et de gérer votre service client 
en toute simplicité, en vous donnant accès à des 
fonctionnalités intégrées de ticketing, de suivi de 
temps d’intervention et de facturation. 

SolarWinds MSP Manager offre tout ce dont 
vous avez besoin pour rationaliser votre service 
d’assistance technique et gérer efficacement 
votre activité à l’aide d’un système centralisé et 
automatisé.

SIMPLE D’UTILISATION
• Une interface unique pour suivre l’ensemble de vos services d’assistance.
• Configuration rapide, fonction « Quick ticket » et flux de travail 
optimisés.
• Aucune formation nécessaire.
• Possibilité de synchronisation avec SolarWinds RMM pour plus 
d’efficacité.

GESTION EFFICACE ET RAPIDE
• Système de ticketing intuitif et simple.
• Accès rapide au planning de votre équipe et aux informations clients.
• Facturation client précise et détaillée en quelques minutes.
• Tableau de bord offrant une visibilité complète de votre activité.

FACILE D’ACCÈS ET SECURISÉE
• Accessible partout et à tout moment grâce à une application mobile 
dédiée.
• Gestion sécurisée des mots de passe de vos clients.

I N F O G É R A N C E

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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COMMUNICATION & TOIP

ÉDITEUR : RINGOVER - RINGOVER.WATSOFT.COM

TÉLÉPHONIE CLOUD D’ENTREPRISE
RingOver est une solution de téléphonie VoIP flexible et collaborative adaptée à toutes les entreprises 
quelque soit leur taille. Elle permet de gérer les appels professionels où que vous soyez partout dans 
le monde depuis un smartphone ou un ordinateur et ne nécessite ni installation, ni de matériel à acheter. 
Avec RingOver, vous bénéficiez de tous les services de la téléphonie classique et bien plus encore.

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE

NOUVEAUTé

UNE OFFRE COMPLÈTE DE TÉLÉPHONIE
• Appels gérés via ordinateur, smartphone ou téléphone VoIP.
• Recherche par nom ou numéro du contact grâce au clavier numérique intelligent.
• Fonctionnalités de transfert d’appel et de renvoi automatique.
• Historique des appels disponible depuis l’application web ou mobile.
• Notifications des appels entrants envoyées en temps réel.
 
DES OUTILS DE MESSAGERIE
• Envoi et réception de SMS à partir du numéro de mobile RingOver.
• Bouton «click-to-call» inclus dans les signatures d’e-mail.
• Messages vocaux reçus par e-mail avec fonction de rappel du correspondant.
• Messagerie instantanée interne via l’application.
 
MOBILITÉ ET VIE PRIVÉE
• Basculement des appareils en cours d’appel, de l’ordinateur à l’application web 
et inversement, sans interruption.
• Mode « Ne pas déranger » et notifications par e-mail des appels manqués.
• Planning horaire des heures de fonctionnement du numéro RingOver.
• Sonnerie en simultanée des appels sur l’ordinateur et l’application mobile.
 
MONITORING
• Visualisation de tous les logs d’appels par agent ou par service.
• Fonctionnalité de double écoute pour superviser une conversation.
• Statistiques en temps réel du suivi de l’activité téléphonique des équipes.
• Enregistrement automatique des appels conservé pendant 6 mois.

TRAVAIL COLLABORATIF
• Gestion du partage du répertoire téléphonique.
• Organisation de conférences téléphoniques, sans code ni réservation.
• Intégration possible de RingOver dans un CRM, helpdesk ou outil métier.
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COMMUNICATION & TOIP

ÉDITEUR : MDAEMON TECHNOLOGIES - MDAEMON.FR

VERSIONS D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLES

MESSAGERIE COLLABORATIVE POUR PME

MDaemon Messaging Server est un serveur de messagerie sur site complet, 
simple d’utilisation et économique, particulièrement adapté aux besoins des 
PME. Avec plus de 20 ans d’expérience, MDaemon allie :

SÉCURITÉ
• Filtre anti-spam, anti-phishing, filtre de contenu et module antivirus.
• Cryptage basé sur la technologie MDPGP (Open PGP for MDaemon).
• Répond aux standards du marché : protocoles DKIM, SPF et DMARC.

GESTION DE LA MOBILITÉ
• Interface webmail avec différents thèmes disponibles (personnalisables).
• Gestion des terminaux mobiles (MDM) avec politique de sécurité.
• Synchronisation des e-mails et des données personnelles avec les 
Smartphones (Android, Windows phone, IOS).

TRAVAIL COLLABORATIF
• Messagerie instantanée sécurisée compatible XMPP.
• Partage de dossiers : courriers, calendriers et contacts.
• Planification de rendez-vous avec gestion des disponibilités via l’interface webmail WorldClient.
• Compatible avec MS Outlook via le module Outlook Connector.

SIMPLICITÉ D’ADMINISTRATION
• Interface intuitive et sans ligne de commande.
• Administration à distance avec la console MDaemon Remote Admin.

Associé à Security Plus for MDaemon, ce serveur de messagerie offre 
une protection antivirus et anti-spam de dernière génération, avec :

• Un puissant moteur antivirus (Cyren).
• Les technologies RPD™*(Recurrent Pattern Detection Technology).
• La protection instantanée Zero Hour™.
• L’analyse du flux SMTP.

Disponible en 
version hébergée !
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COMMUNICATION & TOIP

ÉDITEUR : APPRIVER - APPRIVER.WATSOFT.COM

Secure Hosted Exchange

HÉBERGEMENT EXCHANGE SÉCURISÉ

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

• Une interface d’administration unique et intuitive afin d’ajouter ou de supprimer facilement de 
nouveaux services et utilisateurs.
• SecureTide™ le système de protection primé contre les spams et virus d’AppRiver (voir page 41).
• L’hébergement sécurisé de la messagerie dans le datacenter de l’éditeur (Suisse).
• Une disponibilité à 99,999% de la messagerie, pour accéder à tout moment aux e-mails, même 
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 :

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

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

• Un accès online grâce à Outlook Web Access.
• Des boîtes aux lettres partagées, dossiers 
publics et archivage.
• Un cycle de mise à jour en continu.

• Des options de reporting et de conformité.
• Des statistiques en temps réel des spams et des 
alertes instantanées.
• Une assistance de migration.

ET AUSSI :
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COMMUNICATION & TOIP

ÉDITEUR : XLAB - ISL.WATSOFT.COM

ACCÈS ET ASSISTANCE À DISTANCE

SERVICES DE CONTRÔLE À DISTANCE TOUT-EN-UN
L’achat d’une licence regroupe les quatre produits ISL Online : vous disposez ainsi d’une utilisation 
illimitée de ces produits pour le prix d’un seul. De plus, ISL Online ne limite pas le nombre d’utilisateurs 
au sein de l’entreprise.

VERSION D’ESSAI DE 15 JOURS DISPONIBLE

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.

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. 

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 votre PC à distance par 

Internet, 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.
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ARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

ÉDITEUR : MAILSTORE SOFTWARE GMBH - MAILSTORE.FR

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

• Plusieurs méthodes 
d’archivage : boîte aux lettres 
uniques, boîte aux lettres 
multiples ou archivage des flux 
entrants/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 navigateur 
web. Accès en « responsive » 
web pour les périphériques 
mobiles.

MailStore existe aussi en version SPE (Service Provider Edition) et vous 
permet d’offrir à vos clients des services modernes d’archivage d’e-mails à 
partir de votre propre infrastructure informatique. 

Les avantages ? Bénéficiez d’une flexibilité sur la gestion des utilisateurs, 
maîtrisez votre infrastructure, définissez vos prix pour vos clients de manière 
indépendante et bien d’autres ! (voir étude de cas p.14)

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 authentique 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.

• Stockage des données via 
des magasins d’archives : 
s’adapte à n’importe quelle 
quantité de données.

• Stratégie de conservation 
et normes RGPD : permet 
la suppression d’un groupe 
d’archives après une période 
définie, selon des critères 
spécifiques.

• Export avec signature  
cryptographique : une 
protection des archives 
supplémentaire contre 
l’altération des données.

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE 
D’ARCHIVAGE D’E-MAILS
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PROTECTION DE LA MESSAGERIE
• Détection des virus et des programmes malveillants.
• Analyse en temps réel de la messagerie.
• Blocage des pièces jointes et filtrage géographique. 
• Mise sur liste noire/blanche et mise en quarantaine des messages indésirables.

ARCHIVAGE DU COURRIER
• Stockage hors site sécurisé en Europe.
• Conformité aux réglementations européennes. 
• Indexation automatique et journaux d’activité.

CONTINUITÉ INTEGRÉE
• Disponibilité de la messagerie 24h/24 et 7j/7.
• Portail web accessible depuis n’importe où.
• Interface Responsive Web Design.

FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ
• Compatible avec Microsoft Office 365 et Exchange.
• Reporting détaillé et accès aux rapports sur plusieurs niveaux.
• Personnalisation pour vous et pour vos clients.

ARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - SOLARWINDSMSP.WATSOFT.COM

GESTION SECURISÉE DES E-MAILS

SolarWinds Mail Assure™ est une solution de protection 
et d’archivage de la messagerie, ultra sécurisée et fiable 
qui protège les entreprises contre le phishing, les logiciels 
malveillants ou toute autre menace véhiculée par e-mail.  

SolarWinds Mail Assure™ garantie la continuité de la 
messagerie pour vos clients grâce à des fonctionnalités 
avancées intégrées dans un portail Cloud simple et intuitif.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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PASSERELLE DE PROTECTION 
POUR SERVEUR DE MESSAGERIE

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.

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 
peuvent effectuer leurs actions courantes avec un minimum d’efforts. Les 
utilisateurs disposent de leur côté d’options de gestion de la quarantaine.

ARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

ÉDITEUR : MDAEMON TECHNOLOGIES - MDAEMON.FR

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE

Disponible en 
version hébergée !
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TENU 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 ».

ARCHIVAGE & PROTECTION MAIL

ÉDITEUR : APPRIVER - APPRIVER.WATSOFT.COM

SecureTide™
Spam & Virus Protection

PROTECTION CONTRE LES SPAMS ET LES VIRUS

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 de 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.

VERSIONS D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLES

Envoi du message

Email Continuity
• Le service de continuité d’AppRiver vous permet d’accéder aux e-mails 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 aux utilisateurs l’accès à leurs e-mails à travers OWA 
(Outlook Web Access) hébergé chez AppRiver. 

Périmètre de protection
(SecureTide) 

Scan du message

Réseau client
Messagerie

Quarantaine
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mdaemon.fr

• Protection anti-virus et anti-spam
• Gestion de la mobilité
• Travail collaboratif
• Simplicité d’administration 

SERVEUR DE MESSAGERIE
 COMPLET POUR PME

PASSERELLE DE PROTECTION POUR 
MS EXCHANGE ET SERVEURS SMTP

• Détection précise

• Prévention contre la fuite de données

• Moteur de �ltrage puissant

• Personnalisation des couches de sécurité

2 OPTIONS DE 
DÉPLOIEMENT 

ON-PREMISE
HÉBERGÉ

ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS

Photo non contractuelle - Freepik 

Solutions de messagerie 
simples & sécurisées
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POUR ALLER PLUS LOIN

Rendez-vous sur les sites dédiés de nos solutions pour 
télécharger toutes les ressources associées ou profiter 
gratuitement de nos versions d’essai ! 

NOS SITES PRODUITS POUR SE RENSEIGNER

NOTRE BLOG POUR APPROFONDIR

Des analyses complètes sur les nouveautés des logiciels, les 
tendances IT et l’actualité Watsoft vous y attendent.

Rendez-vous sur blog.watsoft.net. 
Bonne lecture !

NOS RÉSEAUX SOCIAUX POUR S’INFORMER

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

Restez connecté avec Watsoft, suivez nos informations au quotidien et accédez à toutes nos vidéos en 
vous abonnant à nos comptes ! Suivez-nous sur :

NOTRE BASE DE CONNAISSANCES POUR APPRENDRE

Retrouvez des articles détaillés sur les 
nouvelles fonctionnalités produits et les 
réponses aux questions les plus fréquemment 
posées à propos de nos solutions sur notre 
plateforme support.watsoft.com.

En savoir plus
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POUR ALLER PLUS LOIN

Service 
marketing

Direction

Service 
technique

L’équipe Watsoft

Oleg

Céline Stéphane

Elisa
Charlène

Mathieu

Maxime Mattéo

Philippe
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Service 
développement

Service 
commercial

Service 
administratif

L’équipe Watsoft

Cécile

Henar

Guillaume
François 
Alexandre Jean-Baptiste

Romain
Simon Jérémy Aurélien

Florence

Anthony

Pierre
Baptiste Damien

POUR ALLER PLUS LOIN
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LA PROTECTION
DES DONNÉES CLOUD

Solution de sauvegarde 
d’applications Cloud

FLEXIBLE SIMPLE ABORDABLE

15 jours d'essai gratuit
cloudally.watsoft.com

Sauvegardez, gérez et récupérez toutes 
les données Cloud en un point centralisé :
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SAUVEGARDE DES SERVEURS WINDOWS 
& REPRISE APRÈS SINISTRE

backupassist.fr

Protégez vos données et restaurez vos systèmes en 
toute simplicité avec BackupAssist, solution de 
sauvegarde complète et économique pour Windows.

Restaurations rapides
Restaurations flexibles et 

granulaires des sauvegardes.

Sauvegardes sécurisées
Sauvegardes fiables et rapides, 

sur-site & Cloud.

Modulaire et abordable
Logiciel adaptable grâce à
des modules additionnels.

Console centralisée
Gestion et surveillance 

des sauvegardes à distance.

Défense anti-ransomware
Protection des sauvegardes 
contre les crypto-menaces.

30 JOURS D’ESSAI GRATUIT

L’outil

CRYPTOSAFEGUARD

Surveille - Détecte - Protège - Alerte

LA PROTECTION
DES DONNÉES CLOUD

Solution de sauvegarde 
d’applications Cloud

FLEXIBLE SIMPLE ABORDABLE

15 jours d'essai gratuit
cloudally.watsoft.com

Sauvegardez, gérez et récupérez toutes 
les données Cloud en un point centralisé :
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NOUS CONTACTER

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette

33600 Pessac - FRANCE
+33(0)5 56 15 75 70

Service commercial : ventes@watsoft.com
Support technique : support@watsoft.com
Informations générales : info@watsoft.com
Espace revendeur 24h/24 : watsoft.com/connexion

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


