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MESSAGERIE

TÉLÉPHONIE

La sécurité au cœur de votre
offre de services
Bénéficiez d’outils de sécurité flexibles et évolutifs
pour développer votre business
info.watsoft.com/sw-securite

Gestion des mises à jour
Sauvegarde & récupération
Protection Web

© 2020 SolarWinds MSP Canada ULC and SolarWinds MSP UK Ltd. All rights reserved.

Gestion des mots de passe
Protection des e-mails
Protection des points de terminaison

ÉDITO

Chers partenaires,

Enfin, cette année a été marquée pour Watsoft
par l’intégration de 3 nouvelles solutions à notre
catalogue : BlackFog Privacy pour la protection
et la confidentialité des données privées,
Plan4Continuity de CloudOak dédiée à l’automatisation des plans de continuité d’activité pour les
MSP et SimplySecure de Beachhead Solutions qui
assure le chiffrement des terminaux et appareils
mobiles.

Nous sommes heureux de vous adresser le 14ème
magazine Watsoft. Cette nouvelle édition est
l’occasion de faire une rétrospective sur cette
année particulière qui vient de s’écouler et de
vous dévoiler nos futurs projets.
Cette année a été mouvementée pour tous par la
pandémie de Covid-19. L’équipe Watsoft a dû
relever de nombreux défis et s’est mobilisée pour
maintenir l’accompagnement de ses partenaires,
en assurant la continuité de son activité. Cette
période inédite a aussi mis en avant l’essor des
formations en ligne, une offre que nous nous
efforcerons d’enrichir pour l’avenir.

L’année 2020 a prouvé une nouvelle fois toute la
pertinence du modèle MSP et l’utilité des solutions
Cloud. Convaincus qu’ensemble nous sommes
plus forts pour relever les défis de demain,
nous maintiendrons ce cap pour 2021 en vous
proposant les meilleures solutions IT du marché
ainsi qu’une offre de services dédiée aux MSP
toujours plus complète et qualitative.

Le secteur de l’IT a également été impacté
par l’annulation d’événements tels que
le salon IT Partners. Watsoft sera ravi
de vous y retrouver pour l’édition 2021,
impatient de faire de belles rencontres.
D’ici là, nous vous invitons à nous rejoindre
au GoMSP, le nouveau rendez-vous des MSP
français organisé en ligne les 29 et 30 septembre
prochains. Cette 1ère édition 100% digitale est
une occasion unique pour découvrir comment
faire décoller votre business MSP et assurer
la pérennité de votre activité. Inscrivez-vous
sur go.msp.eu.com pour y participer !

Nous remercions nos partenaires qui nous font
confiance depuis presque 20 ans, événement
que nous fêterons l’année prochaine. Vous
êtes aujourd’hui près de 3300 professionnels
de l’IT à nos côtés et nous sommes
particulièrement reconnaissants de la fidélité que
vous nous renouvelez chaque année.
Bonne lecture,

Oleg Bivol et Stéphane Bec

Co-fondateurs de Watsoft
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*

Nos solutions basées sur des
technologies EDR permettent
de prévenir et détecter
les attaques complexes,
à la vitesse de l’éclair,
sans demander d’effort
supplémentaire à votre
équipe.

kaspersky.fr

2020 AO KASPERSKY LAB. TOUS DROITS RÉSERVÉS. *BIENVENUE DANS LE FUTUR

Démultipliez
la puissance
de votre
cybersécurité

SOMMAIRE

5

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
À DISPOSITION

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE

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 !

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 PRESTATIONS DE
CONSULTING

DES WEBINAIRES 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.

Vous souhaitez une asistance personnalisée pour
l’installation ou la configuration d’un logiciel ?
Optez pour un accompagnement sur-mesure par
un technicien Watsoft.

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 !
F.A.Q

Support par e-mail

Ticket d’incident

Support téléphonique

BASIQUE
Gratuit

STANDARD*
À la carte

PREMIUM*
Illimité

illimité

* Garantie de temps de réponse 4h.
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VOS AVANTAGES PARTENAIRE WATSOFT
• 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 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.

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

Pour plus d’informations, contactez-nous au
05.56.15.01.01 ou formation@watsoft.com.

Planning et inscription sur : watsoft.com/formations
Formations collectives
À distance ou à 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
* Tarifs hors frais de déplacement.

•
•
•
•

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 !

FORMATIONS TECHNIQUES
Premier centre de formation certifié « Authorized Training Center » en France,
Watsoft vous accompagne sur le déploiement et la maintenance d’un système de
protection basé sur Kaspersky Endpoint Security à travers des formations dédiées.
La formation vous donne accès à l’examen de certification Kaspersky. 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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PARTENARIAT WATSOFT

VOTRE ESPACE PARTENAIRE
Créer vos devis et passer vos commandes en quelques clics
24h/24, 7j/7, de façon autonome, rapide et sécurisée.
Accéder à l’historique de vos achats.
Vous pouvez visualiser la liste de vos commandes en ligne et/
ou l’exporter en PDF.

Suivre
toutes vos
opérations

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.
Gérer de manière autonome votre compte MSP.
Dans la rubrique « service MSP », commandez
immédiatement les produits MSP.
S’inscrire à nos formations et séminaires web.
Vous pouvez également profiter du support technique de
Watsoft tout au long de l’année.

Accéder
aux services
Watsoft

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.

S’informer
au quotidien

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 partenaire, rendez-vous sur : prm.watsoft.com
— Devenez partenaire watsoft —
Remplissez notre formulaire d’inscription en ligne : watsoft.com/devenir-partenaire
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La référence en matière
d’archivage d’e-mails

V13

Simple. Fiable. Sécurisé.

MailStore Server
Archivage d‘e-mails pour les PME

MailStore
Service Provider Edition
Archivage d’e-mails pour
fournisseurs de services

Les avantages de
l’archivage d’e-mails :

Pourquoi
MailStore ?

Accompagnement dans la mise en
conformité réglementaire

Technologie de stockage intégrée

Aide à respecter les exigences du RGPD

Fonction de recherche rapide

Protection contre la perte de données

Prix compétitif

Simplification de la sauvegarde et de
la restauration

Faible maintenance

Réduction de la charge de travail du
serveur de messagerie

Certifié RGPD

Archivage flexible

Haut niveau de performance

Élimination des quotas des boîtes e-mails
Plus de 70 000 entreprises et plus de 900 fournisseurs de services dans plus de 100 pays font déjà
confiance à MailStore. Vous aussi, faites confiance à l’expert d’archivage d’e-mails pour les PME.

30 jours d’essai gratuit watsoft.com/mailstore

ACTUALITÉS PARTENAIRES

WAT’DAY 2019

UN ÉVÉNEMENT MÉMORABLE
Pour cette 5ème édition du Wat’Day et un nombre record
de participants, l’équipe Watsoft a réuni une centaine de
partenaires dans un endroit emblématique de Bordeaux,
la Cité du Vin.

UNE JOURNÉE RICHE EN ÉCHANGES
8 stands éditeurs étaient accessibles tout au long de la journée
pour favoriser les échanges avec nos partenaires. Pour
l’occasion, des experts internationaux ont fait le déplacement
pour partager leurs perspectives sur les opportunités IT.

UN TOUT NOUVEAU FORMAT
Le format de l’événement a été repensé pour correspondre
davantage aux besoins de nos partenaires. Nous leurs avons
proposé le matin d’assister à des conférences plénières et
l’après-midi, de participer à des ateliers techniques aux choix.

UNE ÉDITION CENTRÉE SUR LE MODÈLE MSP
Les services managés ont été mis à l’honneur avec de
nombreuses thématiques abordées autour du modèle MSP.
Nos éditeurs spécialisés dans ce domaine ont décrypté l’état
du marché MSP en France et ont donné leurs bonnes pratiques
pour développer son business MSP.

UNE AMBIANCE FESTIVE ET CULTURELLE
Le Wat’Day, c’est aussi l’occasion de passer un moment
convivial, de récompenser nos partenaires les plus fidèles
mais également de découvrir un lieu unique. À travers une
visite guidée de la Cité du Vin, nous avons pu découvrir tous
ses secrets de création et finir la soirée au Belvédère pour
admirer la vue imprenable sur Bordeaux.

Rendez-vous sur notre blog et sur notre chaîne
YouTube pour revivre la 5ème édition du Wat’Day !
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GOMSP 2020

ACTUALITÉS PARTENAIRES

FAITES DÉCOLLER VOTRE BUSINESS MSP
Cette année, Watsoft vous propose en collaboration
avec OpenIP, opérateur de communications unifiées, un
événement inédit dédié aux fournisseurs de services
managés.

UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX MSP
Cet événement, exceptionnellement organisé en ligne, a pour
objectif de réunir tous les acteurs de l’écosystème MSP pour 2
journées de conférences d’experts, de témoignages, d’ateliers
thématiques, de tables rondes, de partages d’expériences
et de networking. Ce nouveau rendez-vous a comme réelle
ambition de devenir l’événement annuel référent des MSP
français.

POURQUOI PARTICIPER AU GOMSP ?
Dans un environnement en constante évolution, le GoMSP vous
permettra d’avoir une vision sur le long terme du marché IT et
d’assurer davantage la pérennité de votre business avec le
modèle MSP. Le marché n’aura donc plus de secret pour vous et
vous saurez comment adopter les bonnes pratiques !

DU PHYSIQUE AU VIRTUEL
Face à la pandémie, il nous a semblé évident d’assurer la
sécurité de chacun en digitalisant l’événement. C’est pourquoi
nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir l’expérience
digitale la plus complète possible en vous proposant des RDV
privés avec des éditeurs, des stands virtuels, des forums de
discussion, des chats interactifs et bien plus encore.
Que vous soyez MSP ou que vous souhaitiez basculer vers ce
modèle d’avenir, cet événement 100% MSP est le nouveau
rendez-vous incontournable !
Pré-inscription et détails de l’événement disponibles sur :

go.msp.eu.com
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ACTUALITÉS PARTENAIRES

ENQUÊTE MSP 2020

Quel MSP êtes-vous en 2020 ?
Découvrez notre enquête annuelle sur le
paysage francophone des services managés.

A

vec l’apparition du Cloud, une nouvelle
opportunité de business s’est ouverte pour
les prestataires informatiques : Managed
Services Provider (MSP – fournisseur de services
managés). Le rôle d’un MSP est de gérer de
manière proactive le système informatique d’une
entreprise. Aujourd’hui, il est une ressource cruciale
pour celle-ci en les aidant dans la gestion de leurs
opérations informatiques quotidiennes.

Face à la rapide évolution des attentes
du marché, aussi bien côté revendeur
que côté éditeur, depuis 2019 Watsoft
réalise chaque année une analyse
poussée du marché MSP par le biais
d’une enquête benchmark.

Spécialiste du modèle MSP et convaincu par ce
modèle d’avenir, Watsoft vous accompagne au
quotidien dans votre transition vers les services
managés grâce son offre de services complètes
et l’ensemble de ses ressources (webinaires,
infographies, vidéos, articles de blog, etc.).

Après le succès de l’enquête 2019 sur le paysage français des MSP, l’équipe Watsoft vous propose de
découvrir le rapport final de la seconde enquête sur les tendances du secteur des services managés
en 2020. Les résultats de cet exercice de benchmarking vous aideront à vous positionner par rapport
aux évolutions du secteur et à développer votre business grâce aux recommandations fournies dans
le rapport d’enquête.

Pour télécharger le rapport d’étude, rendez-vous sur :
info.watsoft.com/enquête-marché-msp-français-2020
Les résultats de l’enquête 2020 seront dévoilés lors de l’événement GoMSP, 100% dédié aux services managés
les 29 & 30 septembre prochains. Pour en savoir plus, consultez notre site dédié : go.msp.eu.com
*Ce sondage est destiné aux décideurs de ce type d’entreprise.
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NOUVEAUTÉS PRODUITS

INTERVIEW BLACKFOG

Prevent. Secure. Defend.

- LA RÉFÉRENCE EN PROTECTION ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PRIVÉES

Découvrez à travers l’interview exclusive de Darren Williams, fondateur et Directeur Général
de BlackFog Inc, tout ce qu’il faut savoir sur la solution.
Pourquoi avez-vous choisi Watsoft pour la distribution de BlackFog en France ?

Le marché français étant important pour BlackFog, nous savions qu'il fallait trouver le meilleur
partenaire pour conquérir ce marché. Watsoft fournit des solutions logicielles aux PME depuis 2001.
Nous étions donc convaincus qu'ils pouvaient réellement apporter une valeur ajoutée pour notre
expansion européenne.

Comment votre solution répond-elle aux besoins des PME ?
Toutes les entreprises ont besoin d’une protection préventive contre la violation de données et les
cybermenaces pour gérer les cyberattaques modernes que nous connaissons aujourd’hui. Le paysage
réglementaire est complexe et les conséquences de la non-conformité et des violations de données
peuvent être catastrophiques. BlackFog garantit la confidentialité des données et prévient les violations
de données en permettant aux PME de surveiller et d’empêcher l’exfiltration des données.
Pourquoi nos partenaires devraient-ils proposer BlackFog à leurs clients ?
La confidentialité et la sécurité des données est un marché en pleine croissance. BlackFog va au-delà de
la simple gestion des menaces assurée par les MSP aujourd’hui. Les multiples couches de défense contre
les ransomwares, les logiciels espions, les logiciels malveillants, le phishing et la collecte et le profilage
de données non autorisées réduisent considérablement le risque de violation des données.
Pourquoi choisir BlackFog plutôt qu’une solution concurrente ?
BlackFog est une technologie véritablement innovante, car c’est actuellement la seule solution de sécurité
des données des appareils sur le marché. Sa fonctionnalité unique représente un complément puissant
aux solutions de sécurité existantes. Ce qui fait le succès de BlackFog, c’est son approche unique de la
confidentialité et de la sécurité des données. Plutôt que de se concentrer sur la défense du périmètre,
BlackFog part du principe que les pirates informatiques trouveront leur chemin, de sorte que l’accent est
mis sur la prévention de l’exfiltration des données du dispositif.
Proposez-vous un programme de partenariat dédié aux revendeurs ?
Le programme de partenariat de Blackfog est simple : nous offrons de grandes marges avec un support
et un service dédié pour toute entreprise qui a une opportunité de construire un service performant de
protection de la confidentialité des données avec les MSP.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre blog :
blog.watsoft.com
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Violation
des données

ConÞdentialitŽ
des données

Protection
des données

watsoft.com/blackfog-privacy
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NOUVEAUTÉS PRODUITS

INTERVIEW BEACHHEAD
- SOLUTION DE CHIFFREMENT DES TERMINAUX ET APPAREILS MOBILES

Amit Parbhucharan, Directeur Général chez Beachhead Solutions nous présente
la solution SimplySecure dans une interview complète et détaillée.
Pourquoi avez-vous choisi Watsoft pour la distribution de SimplySecure en France ?
Nous nous félicitons de notre partenariat avec Watsoft, un distributeur de confiance et de longue date qui
comprend vraiment cette industrie et ce dont les MSP ont besoin pour réussir. En France, la demande de
chiffrement des données et de dispositifs gérés dans le Cloud est élevée. En particulier pour les mesures de
sécurité exigées par le RGPD dont l’équipe Watsoft appréhende parfaitement les enjeux qui en découlent.
Comment votre solution répond-elle aux besoins des PME ?
Les régulateurs, les organismes à travers le monde et certains secteurs qui traitent des informations privées
ont reconnu que les violations de données continuent de se produire et comportent le risque d’un préjudice
dévastateur pour les clients. De plus, la COVID-19 a créée un risque accru pour les entreprises de toutes
tailles, car la majeure partie des employés travaillent depuis leur domicile. Tous ces facteurs ont entraîné
la nécessité d’améliorer et de renforcer les pratiques de sécurité et de chiffrement des données, devenant
une mesure essentielle pour la protection des données. Cela fait de SimpySecure un service abordable et
transparent pour l’utilisateur, mais aussi une solution très recherchée.
Pourquoi nos partenaires devraient-ils proposer SimplySecure à leurs clients ?
SimplySecure est la plateforme de chiffrement et de gestion des accès des appareils mobiles spécialement
conçue pour répondre aux besoins des fournisseurs de services informatiques et des MSP. Grâce à cette
solution de sécurité, il est facile pour ces entreprises d’appliquer le chiffrement et les contrôles d’accès sur
les appareils utilisés par les employés de leurs clients.
Pourquoi choisir SimplySecure plutôt qu’une solution concurrente ?
SimplySecure offre des contrôles de gestion de sécurité puissants et simples à orchestrer. La plateforme
permet aux MSP de supprimer automatiquement ou de mettre en quarantaine à distance les données des
appareils perdus, volés, compromis ou disparus. De plus, SimplySecure fournit des capacités complètes
de surveillance, d’alerte et de signalement des incidents essentiels pour garantir que les données sur les
appareils d’un client restent efficacement sécurisées.
Proposez-vous un programme de partenariat dédié aux revendeurs ?
Oui, le modèle de commercialisation sur le marché des solutions Beachhead pour la zone EMEA est 100%
Channel, notre engagement envers ce modèle est cohérent avec la façon dont la plateforme a été conçue
et construite.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre blog :
blog.watsoft.com
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PROTÉGEZ LES PARCS
D’APPAREILS MOBILES DE VOS CLIENTS !

Sécurité et chiﬀrement des terminaux pour une
TM
productivité maximale avec SimplySecure for MSPs.

Clés USB

Smartphones

PC et PC portables

Serveurs

Mac

Tablettes/iPads

• Console Web unique
• Chiﬀrement complet des
données sensibles

IT

• Aucune infrastructure matérielle
ou logicielle
• Contrôle d'accès aux données à
distance
• Gestion intelligente des clés et
rapports complets

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
watsoft.com/simply-secure
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NOUVEAUTÉS PRODUITS

INTERVIEW CLOUDOAK
- AUTOMATISATION DES PLANS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

Philip Samson, Directeur Général chez CloudOak nous en dit plus sur la solution
Plan4Continuity à travers une interview exclusive.
Pourquoi avez-vous choisi Watsoft pour la distribution de Plan4Continuity en France ?
Pour CloudOak, le partenariat avec Watsoft représente un gros potentiel de développement. Avec
une connaissance approfondie du marché des MSP et plus de 3 300 partenaires dans leur écosystème,
le partenariat entre CloudOak et Watsoft permet à notre offre SaaS de se développer en France et
dans les pays francophones. Plan4Continuity complète parfaitement le catalogue Watsoft composé
des meilleures solutions du marché et offre une solution de continuité d’activité basée sur le cloud à sa
clientèle.
Comment votre solution Plan4Continuity répond-elle aux besoins des PME ?
Plan4Continuity a été conçue spécifiquement pour les PME/PMI. Près de 85 % des entreprises sur ce
marché n’ont pas de plan de continuité des activités ou de plan de reprise après sinistre, car seules les
grandes entreprises peuvent se le permettre. Plan4Continuity répond à ce besoin et apporte une solution
au problème auquel toutes les PME/PMI sont confrontées, à savoir disposer d’une solution de continuité
des activités en interne peu onéreuse, qui fonctionne, et sans devoir faire appel à des experts spécialisés
dans les PCA.
Pourquoi nos partenaires devraient-ils proposer P4C à leurs clients ?
Les plans peuvent être créés sur la base de n’importe quel scénario de continuité ou d’automatisation des
processus d’entreprise. Les clients peuvent soit créer de nouveaux plans personnalisés à partir d’un modèle
vierge, soit à partir de notre bibliothèque disponible de modèles MSP. Les partenaires peuvent créer des
plans sous forme de modèles et les mettre ainsi à la disposition de leurs clients. Plan4Continuity est prévue
pour s’intégrer à d’autres solutions informatiques en lien avec la sauvegarde, l’archivage, la cybersécurité,
ce qui constitue une parfaite opportunité pour les MSP d’offrir des services et des solutions complémentaires.
Pourquoi choisir P4C plutôt qu’une solution concurrente ?
Plan4Continuity n’a pas de concurrent direct sur le marché. La seule alternative à Plan4Continuity est
l’écosystème traditionnel de continuité des activités qui suit un processus manuel, long et coûteux. L’approche
moderne de Plan4Continuity en matière de planification de la continuité des activités est facile à comprendre,
à mettre en œuvre et à utiliser.
Proposez-vous un programme de partenariat dédié aux revendeurs ?
Son programme de partenariat permet à des revendeurs spécialisés (tels que des VAR et des MSP) de
proposer leurs produits à leur clientèle existante. Avec Plan4Continuity, la plateforme cloud dispose d’une
interface facile à utiliser sur laquelle les revendeurs peuvent administrer l’usage de leurs clients, télécharger
et partager de nouveaux modèles de plans, etc. Chaque nouveau client reçoit un nombre illimité de plans et
les revendeurs recevront 50 plans supplémentaires à utiliser à des fins de démonstration.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre blog :
blog.watsoft.com
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Outil de planification des plans de
continuité d'activité et d'automatisation
des processus pour les PME.

Basé dans le Cloud, intelligent & automatisé pour développer votre business

A.
C.
O.
R.
N.

clic.

les processus et les plans d'un simple

Communiquez grâce aux capacités intégrées
d'e-mail et de SMS.
Organisez
de la console centralisée.
Des rapports
du processus.
Neutralisez les eﬀets de l'erreur humaine.

Créez, simulez et automatisez des plans de
continuité d'activité dynamiques dans le Cloud.

ORCHESTRER
SIGNALER

COMMUNIQUER

AUTOMATISER

NEUTRALISER
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AVIS D’EXPERT
SOLARWINDS MSP
SÉCURITÉ ET GESTION DES RISQUES,
AU COEUR DU MÉTIER DE MSP
En tant que « Head Security Nerd », Gill sensibilise les
MSP aux questions et tendances actuelles en matière
de sécurité afin d’améliorer la protection de leur propre
entreprise ainsi que celle de leurs clients.

Comment intégrer la sécurité au
sein de son offre de services ?
Évaluez votre offre existante et mesurez régulièrement son
efficacité contre les menaces modernes. Pour commencer, veillez à
pouvoir détecter, classer, protéger et superviser les actifs essentiels
de vos clients. Assurez-vous ensuite de disposer de produits et
services capables de fournir plusieurs niveaux de protection. Le
développement d’un modèle MSP vous permettra également de
mettre à jour vos offres sans pour autant modifier leur structure ou
rompre les contrats existants.

Gill Langston
Head Security Nerd
| SolarWinds MSP |

Comment parler de sécurité avec ses clients ?
La clé est de les aider à comprendre les risques. Veillez à ne pas orienter la discussion sur des aspects trop
techniques. Examinez plutôt le temps d’arrêt acceptable dans le cadre de leur activité. Voyez si leurs employés
sont conscients de leur rôle dans la protection de leur entreprise, et quelles seraient les conséquences en
cas de perte ou de fuite de données. Convenez ensemble d’un plan de protection couvrant tous les niveaux
(données, appareils, employés, réseaux, ressources Cloud), en mettant l’accent sur la réduction du risque
global pour l’entreprise. Enfin, faites un point « sécurité » lors de vos rendez-vous réguliers avec vos clients.
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Quelle est l’erreur la plus souvent commise par
les MSP ?
L’erreur la plus courante observée chez de nombreux MSP est de ne pas disposer d’un plan de
réponse aux incidents bien défini, documentant les problèmes rencontrés et les actions correctives
correspondantes afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Cette erreur peut être coûteuse à long
terme, car le temps perdu est synonyme de perte d’argent pour les MSP.

Comment s’adapter efficacement et rapidement à
l’évolution des menaces ?
L’adaptation au changement doit
faire partie de votre modèle qui
doit inclure la possibilité de se
former, d’évoluer et de changer
de direction pour répondre aux
nouveaux enjeux en matière de
sécurité. Le modèle MSP de ce
point de vue facilite les discussions
avec vos clients, améliore la
maturité opérationnelle de votre

Ne tombez pas dans
le piège d’une
« solution fixe »
pour résoudre
un problème en
constante évolution.

entreprise et optimise l’efficacité de
vos équipes. Ne tombez pas dans le
piège d’une « solution fixe » pour
résoudre un problème en constante
évolution. Il est important que les
clients comprennent que les défis
continueront d’évoluer et qu’ils font
déjà un excellent choix en faisant
appel à un fournisseur de services
informatiques conscient de cela.

WEBINAIRE
Luis Giraldo est directeur marketing chez SolarWinds MSP et
CEO d’Ook, société de services managés basée à Vancouver et
reconnue en 2019 au classement de la liste canadienne « Growth
500 ». Expert IT, Luis partage son expérience et ses bonnes
pratiques depuis 14 ans auprès de la communauté MSP.
Rejoignez Luis le 15 octobre 2020 à 15h pour un webinaire axé
sécurité, en collaboration avec Watsoft, avec au programme :
• Faire de la sécurité une composante essentielle de votre offre de services
• Parler « sécurité » avec vos clients : les bonnes pratiques
• Eviter les erreurs courantes dans la gestion des risques
Inscription au webinaire avec Luis Giraldo de SolarWinds MSP:
solarwindsmsp.com/webinar-securite-fr
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AVIS D’EXPERT
KASPERSKY
ENDPOINT DETECTION RESPONSE (EDR),
LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ ENDPOINT
Thierry Gourdin
Head of Presales France,
Afrique du Nord &
Afrique de l’Ouest
| Kaspersky |

En quoi consiste l’EDR ?
L’objectif principal de EDR est la détection
proactive de menaces nouvelles ou inconnues,
mais aussi la détection d’infections non
identifiées et qui s’infiltrent dans l’organisation
en passant directement par les postes de travail
et les serveurs.
En effet une approche traditionnelle de la
cybersécurité n’est désormais plus suffisante.
Nous avons besoin d’outils avancés, comme un
système de détection et de réponse sur les

postes et les serveurs, afin de faire face aux
menaces avancées. Cette technologie fournit
de la visibilité de bout en bout et informe sur
l’activité de chaque endpoint de l’infrastructure
de l’entreprise. Tout est contrôlé à partir
d’une seule console qu’il est possible d’utiliser
pour approfondir ses recherches et trouver les
réponses adéquates.

22

AVIS D’EXPERTS

À quelle typologie de clients s’adresse l’EDR ?
Aujourd’hui l’EDR n’est pas réservé à une
typologie précise de clients. La plupart des
organisations ont besoin d’une fonction EDR
qu’elles disposent d’équipes de sécurité (ou
d’un Security Operations Center) ou non.
L’EDR est maintenant capable de s’adapter
au client de la TPE comme au grand compte.

En ayant la bonne combinaison de
technologies et éventuellement de services,
les entreprises peuvent mettre en place et
suivre une stratégie globale et adaptative
en matière de sécurité, qui passe par
le positionnement d’un EDR sur leurs
infrastructures.

Qu’apporte l’offre Kaspersky EDR ?
Quels en sont les avantages pour les
partenaires et les clients ?
Notre offre se décline en 3 types d’EDR différents.
• La version automatisée qui s’adresse aux clients dont l’expertise
et les ressources en matière de cybersécurité sont limitées et qui pilote
automatiquement les actions de réponse aux incidents.
• L’offre Optimum qui propose une visibilité instantanée sur les menaces
détectées et indique le contexte de toutes les activités malveillantes
identifiées : données d’alertes enrichies et visualisation du chemin de
propagation de l’attaque, cette offre est le complément idéal de l’EDR
automatisé et apporte des outils faciles d’accès quel que soit le niveau de
maturité de l’entreprise.
• Il est également important de noter que ces deux solutions sont
pilotables par la même console d’administration (Kaspersky Security
Center) qui gère aujourd’hui la majorité des produits de notre gamme. De
la même manière Kaspersky Endpoint Security, notre socle EPP (plateformes
de protection des points de terminaison), est utilisé pour prendre en charge
ces nouvelles fonctionnalités.
• Et enfin l’offre Expert qui elle, s’adresse aux experts en sécurité ou
aux SOC et donne accès à un large panel d’outils d’investigation et de
remédiation.
Pour finir, l’architecture multi tenant de nos solutions permet à nos partenaires
(MSSP) de protéger l’infrastructure de plusieurs clients en même temps.
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TÉMOIGNAGES PARTENAIRES

Véritable distributeur de valeur ajoutée, Watsoft propose à ses partenaires un ensemble de
services complet pour les aider à développer leur business.
Retrouvez quelques témoignages de nos partenaires qui partagent leurs expériences sur
l’accompagnement que nous leur proposons au quotidien pour le déploiement de leurs projets.

Steeve Alarcon (JPA CONSULTANTS)

Watsoft a une longueur d’avance sur les produits (formation avant & aprèsvente). Il est simple de faire appel à eux pour connaître les avantages des solutions
et de corriger les erreurs importantes dans l’urgence.
Les webinars Watsoft nous permettent de rester à l’écoute des nouveautés des
produits que nous commercialisons. Bien souvent, ils répondent à un besoin client pour
lequel nous n’avions pas de réponse jusque-là.

Vincent Grison (TELELEC)

Selon nous, il semble primordial d’avoir un partenaire local de confiance tel
que Watsoft, qui nous accompagne au quotidien.
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SYLVAIN DELEPIERRE
(DEFI)
Le partenariat avec Watsoft
nous est indispensable. Nous
souhaitons travailler avec des
professionnels qui sont de véritables
partenaires, et c’est une qualité que
nous avons trouvée chez Watsoft.

JEAN-CHRISTOPHE BORRELLI (F1 GROUP)
Nous sommes très satisfaits de la réactivité du support
de Watsoft. Les réponses à nos questions sont claires et rapides,
que ça soit par téléphone ou par chat.

CHRISTOPHE GRANGÉ (SCIT)
Les webinaires sont toujours pertinents et traitent des sujets
importants pour nous, les intégrateurs. Même s’il n’existe pas de
représentant Français de l’éditeur Altaro, Watsoft fait efficacement
le tampon.
Watsoft est très efficace dans la relation partenaire, fournisseur
(disponibilité et qualité des réponses), et nous aide à faire remonter
les demandes de fonctionnalités à l’éditeur, tout en apportant un
suivi régulier et efficace avec celui-ci. Nous ne sommes jamais seul
face aux produits.
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : KASPERSKY - WATSOFT.COM/KASPERSKY

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

• Kaspersky Endpoint
Security Cloud

• Kaspersky Automated
Security Awareness
Platform

+

Kaspersky License Management Portal (LMP) : portail
en libre-service pour les MSP et les revendeurs afin de
rationaliser la commande, la gestion et la notification
des licences d’abonnement.

VERSIONS D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLES
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : KASPERSKY - WATSOFT.COM/KASPERSKY

PROTECTION DES POSTES ET SERVEURS
Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus vous permet de protéger
facilement et efficacement l’infrastructure de vos clients. La solution ne
nécessite aucun déploiement matériel ou logiciel, grâce à des politiques
prédéfinies élaborées par nos experts.
En plus de fonctionnalités avancées de gestion et de contrôle, comme
l’évaluation des vulnérabilités ou le chiffrement, la solution intègre maintenant
deux nouvelles fonctionnalités importantes, le tout sans coût supplémentaire :

1. Cloud Discovery vous permet de maîtriser le Shadow IT :

• Contrôler l’utilisation des services Cloud par les employés.
• Déterminer les utilisateurs actifs, ainsi que l’intensité de leur usage.
• Révéler et bloquer des services Cloud potentiellement malveillants.

2. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 :

• Stoppe la propagation des programmes malveillants, du phishing, des attaques
de ransomwares, du spam et des emails compromis.
• Ne demande aucune compétence informatique.

Mode de licencing basé sur le nombre d’utilisateurs

Avec 100 licences utilisateurs, vous pourrez donc protéger :

• 100 postes de travail/serveurs
• 250 smartphones/tablettes
• 150 boîtes mails Exchange Online (incluant OneDrive, Sharepoint Online, MS Teams)

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : KASPERSKY - WATSOFT.COM/KASPERSKY

AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES TERMINAUX
TOUT EN RÉDUISANT LES COÛTS
Kaspersky EDR Automatisé est une solution conçue pour les
entreprises disposant uniquement d’un service informatique, gérant
également la sécurité.
Elle permet à vos clients de réduire au maximum leur surface d’attaque,
de détecter les menaces et de les éliminer automatiquement, sans
nécessiter l’implication d’équipes d’experts.

Fonctionnalités :
• Émulation dynamique des
menaces (sandbox).
• Scan, suppression et prévention
automatisés.
• Création et scan automatisés
des IoC (Indicateur de Compromission).
• Détection des comportements
inhabituels.
• Gestion centralisée sur site ou
dans le Cloud.
• Détection des vulnérabilités.
• Gestion automatique des correctifs.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : KASPERSKY - WATSOFT.COM/KASPERSKY

UNE PROTECTION SANS FAILLE
CONTRE DES MENACES COMPLEXES
Kaspersky EDR Optimum fournit à vos clients une sécurité rapide et
efficace, en les protégeant contre les menaces avancées et complexes.
La solution offre également une visibilité sur les menaces qui pèsent sur
leur infrastructure, ainsi que des capacités d’analyse et d’investigation
facilitée pour leur équipe IT.
Kaspersky EDR Optimum ne nécessite pas d’effort en plus pour les
équipes en charge de la sécurité, ni d’investisement supplémentaire en
personnel (ni recrutement, ni formation). Faites profiter vos clients d’une
protection puissante et de capacités avancées de détection, combinées
avec des outils de réponse automatisés et faciles d’utilisation.

Fonctionnalités :
• Cartographie de l’incident
(kill chain).
• Scan manuel des IoC (Indicateur de
Compromission).
• Réponse automatisée et
« en un seul clic ».
• Confinement des menaces : isolation
des postes, mise en quarantaine...
• Emulation dynamique des
menaces (sandbox) - en option.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : APPRIVER - WATSOFT.COM/APPRIVER

PROTECTION WEB
SecureSurf™
Web Protection

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 SIMPLE ET RAPIDE

• La solution Cloud multi-couches SecureSurf™ combine des fonctionnalités proactives telles
que la détection d’intrusions, 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.
• L’ensemble de votre réseau sera protégé en quelques minutes par un simple changement de
configuration (DNS).

CRYPTAGE DES E-MAILS
CipherPost Pro™
Email Encryption

CipherPost Pro™ d’AppRiver permet d’envoyer des
e-mails en toute confiance grâce à son chiffrement
rapide et sécurisé des e-mails. 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 émetteur.
• CipherPost Pro™ sécurise également la signature électronique des e-mails. Cette fonctionnalité
permet de chiffrer cette dernière en un seul clic.

VERSIONS D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLES
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : BEACHHEAD - WATSOFT.COM/SIMPLY-SECURE

CHIFFREMENT DES TERMINAUX ET APPAREILS MOBILES
SimplySecure est une plateforme de gestion Cloud
qui permet de fournir simplement des services de
chiffrement et de sécurité pour PC, serveurs, Mac et
appareils mobiles.
À partir d’une console Web unique, vous pouvez
facilement déployer et gérer à distance la protection
des appareils et les contrôles d’accès selon les
besoins de vos clients. Assurez ainsi à vos clients une
productivité maximale !
• Système unique de sécurité des terminaux géré par le Web qui peut appliquer le chiffrement et
la politique de sécurité - y compris l’effacement des données à risque - sur les PC Windows et Mac,
les iPhones et iPads, les appareils mobiles Android et les périphériques de stockage USB à partir
d’une console d’administration unifiée.
• Aucune infrastructure matérielle ou logicielle à acheter, installer ou prendre en charge.
• Accès Web sécurisé à votre console de gestion, où que vous soyez.
• Déploiement rapide et gestion facile.
• Systèmes de chiffrement et politiques définies : même si des ordinateurs portables, des
smartphones et des clés USB sont perdus ou volés, les données seront protégées.
• Gestion des clés pour la récupération des données chiffrées, application des politiques de sécurité,
protection des données même lorsque les appareils ne sont plus accessibles.
• Aide vos clients à respecter le RGPD car, bien que la législation n’impose pas strictement l’utilisation
du chiffrement, celui-ci permet de protéger les données et libère vos clients de la nécessité de
communiquer aux parties intéressées toute violation de données dont ils pourraient être victimes.

VERSION D’ESSAI DISPONIBLE SUR DEMANDE
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - WATSOFT.COM/SOLARWINDS-EDR

ANTIVIRUS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
SolarWinds® Endpoint Detection and Response
(EDR) permet aux MSP d’empêcher les menaces en
constante évolution, de les détecter et d’agir en cas
d’intrusion.
La solution permet aussi une récupération rapide en cas
d’attaque de ransomwares ou d’autres cyberattaques.
Les outils de correction et de restauration permettent
de neutraliser les effets d’une attaque et de rétablir
les terminaux à leur état fonctionnel antérieur afin de
minimiser le temps d’arrêt des clients.

EMPÊCHEZ LES CYBERATTAQUES
• Assurez une protection contre les dernières menaces sans attendre les analyses ou mises à jour

récurrentes des signatures de virus.
• Réagissez aux menaces sur les terminaux presque instantanément.
• Offrez à vos clients une protection personnalisée, basée sur des stratégies, capable
d’autoriser/bloquer le trafic des terminaux et des clés USB.

DÉFENDEZ VOS CLIENTS EFFICACEMENT GRÂCE À L’AUTOMATISATION
• Automatisez les réponses pour limiter les menaces rapidement.
• Contrez les menaces en inversant leurs effets.
• Annulez les effets d’une attaque en remplaçant les fichiers

compromis par des versions antérieures saines.

DÉTECTEZ LES MENACES GRÂCE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• Déterminez facilement quand et comment une attaque a commencé.
• Visualisez des résumés ou des informations détaillées sur les menaces à partir d’un tableau de bord

unique.
• Présentez des résultats clés à propos des risques ainsi que des orientations stratégiques via des
rapports personnalisés.

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE
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SÉCURITÉ
ÉDITEUR : BLACKFOG - WATSOFT.COM/ BLACKFOG-PRIVACY

Prevent. Secure. Defend.

PROTECTION ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PRIVÉES
BlackFog Privacy lutte contre le nombre croissant de menaces
en ligne ciblant les données personnelles et professionnelles. Les
pirates s’introduisent dans les réseaux, BlackFog les empêche d’en
sortir. Grâce à une approche multicouches de la sécurité, BlackFog
détecte, en temps réel, lorsqu’un pirate tente de supprimer des
données non autorisées de votre appareil ou réseau et les arrête
dans leur élan.
BlackFog se compose de 12 couches de défense contre les
ransomwares, les logiciels espions, les logiciels malveillants, le
phishing, la collecte des données non autorisées et le profilage.
La solution comble l’écart entre les solutions de sécurité qui se concentrent sur la prévention de l’accès
via des systèmes de détection d’intrusion, tels que les pare-feux et les solutions antivirus ou encore les
programmes malveillants qui suppriment les infections connues après leur découverte.

LA PRÉVENTION, LA MEILLEURE FORME DE DÉFENSE
• Détecte et bloque le transfert de données en temps réel, prévenant ainsi les attaques avant qu’elles
ne se produisent.
• Bloque plus de 99% de la publicité sur le Web.
• Bloque le flux de données sortant vers des zones géographiques personnalisées tout en conservant

toutes les données sur l’appareil.
• Bloque plus de 24 millions de menaces sur les terminaux mobiles et de bureaux dans le monde. La

solution protège ainsi les données et la confidentialité des entreprises et renforce leur conformité au
RGPD.
• Offre une protection légère qui ne ralentit pas les appareils ou la productivité des employés.
• Console de gestion centralisée facile à utiliser.
• Fonctionne avec les solutions de sécurité et antivirus existants.
• Disponible pour les fournisseurs de services managés (MSP).
• S’intègre aux solutions de ticketing et SIEM.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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SAUVEGARDE
ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - WATSOFT.COM/SOLARWINDS-BACKUP

SAUVEGARDE ET REPRISE D’ACTIVITÉ SIMPLIFIÉES
SolarWinds® Backup est une solution de sauvegarde hybride (sauvegarde locale et dans le Cloud), qui
vous assure des sauvegardes plus rapides, des restaurations à tout moment et la sécurité de vos données.

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 de sauvegarde stockées dans un emplacement externe sécurisé fourni (centre à Paris - certifié
HDS) ou dans l’emplacement de votre choix.
• Fonctionnalité LocalSpeedVault : permet de stocker localement (NAS, RDX, Disque dur…) 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 Cloud pour plus d’efficacité.

REPRISE D’ACTIVITÉ ET CONTINUITÉ DE SERVICE INTEGRÉES

• Simplification et réduction du temps de récupération des systèmes physiques Windows.
• Automatisation de la restauration complète d’un système physique vers un système virtuel Hyper-V ou
VMware.
• L’accès aux données (sur site et hors site) permet d’effectuer des restaurations complètes en quelques
minutes seulement.
• Automatisation des restaurations pour une reprise d’activité sans interruption en cas de panne.

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.

+

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/mois.

TESTS DE RESTAURATION

• La fonctionnalité Tests de restauration de SolarWinds®

Backup effectue des tests de restauration automatisés et
réguliers sur vos serveurs les plus critiques.

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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SAUVEGARDE
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Spécialisées dans le domaine de la protection de données, les solutions BackupAssist vous permettent
de sauvegarder et restaurer rapidement et simplement vos serveurs et stations de travail Windows,
vos applications ainsi que toutes vos données Microsoft 365.
De plus, ces solutions mettent à disposition des fonctionnalités de récupération, de restauration
et de gestion à distance qui permettent à vos clients de rester en activité en cas de problème :
cyber-attaques, demandes de rançon, catastrophes naturelles, défaillances matérielles et accidents
d’utilisateurs, grâce à une sauvegarde adéquate et une récupération simple et rapide.

SAUVEGARDE CLASSIQUE POUR
LES SERVEURS WINDOWS
Une solution polyvalente de sauvegarde
(sur site, hors site et hors ligne) et de
restauration pour les serveurs Windows,
Hyper-V, Exchange et SQL.

La bonne combinaison de fonctionnalités
pour les PME, au bon prix : sauvegarde
Cloud, Hyper-V Avancé, Exchange
granulaire, SQL, archivage sur bande.

Des outils de gestion pour les grands
déploiements (multisite manager).

Des garanties spécifiques contre les
ransomwares grâce à CryptoSafeGuard,
l’outil de protection qui surveille, détecte
et vous alerte des menaces.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES
POSTES DE TRAVAIL PERSONNELS
Anciennement version Desktop, BackupAssist WFH (Work From Home) fournit toutes les fonctionnalités
nécessaires à la protection des postes de travail personnels fonctionnant sous Windows 10. La
solution sauvegarde les systèmes et les fichiers localement et dans le Cloud. Elle est accessible aux profils
non-techniques grâce à une installation préconfigurable.
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Sauvegarde et restauration pour les fournisseurs
de services managés (MSP)
BackupAssist ER permet aux MSP d’assurer la protection des serveurs Windows, physiques et virtuels,
avec des sauvegardes de disque à disque vers le Cloud (D2D2C). Vous pouvez maîtriser la localisation
des sauvegardes de vos clients sur site ou dans le Cloud.
• La solution vous permet une gestion et une automatisation des sauvegardes des clients à partir de
la Management Backup Console, une console de gestion Cloud unique. Les temps d’arrêt sont presque
réduits à zéro grâce à VM Instant Boot.
• Vous pouvez profiter des avantages et des options de récupération possibles grâce à une solution
de reprise après sinistre en tant que service (DRaaS), à moindre coût.
• Les sauvegardes de vos clients sont protégées contre les ransomwares grâce à la technologie
CryptoSafeGuard (surveille, détecte, alerte).

Sauvegarde des boîtes mails Microsoft 365 et IMAP
BackupAssist 365 assure la protection des boîtes mails Exchange, des documents Sharepoint et
OneDrive for Business. La solution comporte de nombreux avantages :
• Conservation des copies locales des données Cloud.
• Contrôle total des données dont vous êtes le propriétaire.
• Sauvegarde des données Cloud.
• Capacité maximale de récupération et confidentialité optimale des données de vos clients.
• Rentabilité.
• Pas de frais d’hébergement.
BackupAssist 365 permet aux MSP un suivi facile, une sauvegarde synchronisée et une facturation
simple en plus de générer du profit.
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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.

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.
• Réplication et « 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.
Altaro propose également une version conçue pour les MSP avec
un modèle de souscription en abonnement mensuel par machine
virtuelle (VM) comprenant l’accès à une console Cloud.
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SAUVEGARDE ET RESTAURATION
DES BOÎTES MAILS MICROSOFT 365
Altaro Office 365 Backup vous permet de sauvegarder et
de récupérer toutes les boîtes mails et fichiers Microsoft 365
de vos clients stockés dans OneDrive et SharePoint, en les
sauvegardant dans l’infrastructure Microsoft Azure d’Altaro.
Sur la base d’un abonnement mensuel qui comprend un
stockage de sauvegarde illimité et un accès à la console Cloud,
vous pouvez gérer toutes les sauvegardes Microsoft 365 de vos
clients de manière centralisée via une console en ligne.
POURQUOI DOIS-JE SAUVEGARDER LES DONNÉES MICROSOFT 365 ?
Vous pensez peut-être que Microsoft sauvegarde entièrement les données de Microsoft 365 dans le
cadre de l’abonnement, mais ce n’est pas le cas. Microsoft 365 n’a pas été conçue pour fournir des
services de protection des données. Il est donc essentiel que vous mettiez en place une solution fiable
pour sauvegarder les boîtes e-mails Microsoft 365 de vos clients et les fichiers dans les bibliothèques
de documents OneDrive et SharePoint.

SAUVEGARDE DES SERVEURS PHYSIQUES WINDOWS
Altaro Physical Server Backup permet aux
utilisateurs de sauvegarder des serveurs physiques
et de les restaurer dans un environnement virtuel en
toute sécurité tout en configurant des programmes
de sauvegarde en fonction des attentes.
Les entreprises et les organisations disposant d’environnements de serveurs virtualisés possèdent parfois
également des machines physiques qui peuvent nécessiter une protection des données. Altaro Physical
Server Backup est une solution logicielle de sauvegarde de serveur créée pour répondre à ce besoin.
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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.

AVANTAGES CLÉS
• Solution abordable et accessible pour les PME.

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

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

• Stockage sécurisé Amazon S3, chiffrement
au niveau AES 256 bits et emplacement des
archives en Europe.

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

• Déploiement simple et rapide en quelques
minutes et gestion centralisée dans une interface
unique.

COMMENT ÇA MARCHE ?
CONFIGUREZ

GÉREZ

• 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.

CONSULTEZ
• 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.
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ÉDITEUR : IT GLUE - WATSOFT.COM/ITGLUE

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 offre un gain de temps effectif
de plus de 50% et contribue à diminuer les temps d’intégration.

GESTION DES INFORMATIONS VITALES À VOTRE ACTIVITÉ
• Gérez les informations de contact de vos clients.
• Faites l’inventaire de leurs parcs informatiques et archivez 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.
• Générez des rapports d’utilisation des mots de passe présents dans IT Glue.
• Modifiez les mots de passe utilisés par un employé quittant votre entreprise.

OPTIMISATION DE VOTRE ORGANISATION
• Élaboration et gestion des 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.

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE
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GESTION DE SERVICE D’ASSISTANCE
Avec SolarWinds Passportal, vous pouvez gérer les identifiants
et les mots de passe de façon sécurisée et efficace grâce à divers
outils conçus pour les MSP : injection d’informations d’identification,
reporting, audits, changement automatique des mots de passe, etc.

GESTION DES RISQUES ET STANDARDISATION DE VOS PRESTATIONS
DE SERVICES
• Générez des mots de passe complexes, empêchez leur réutilisation et automatisez leur maintenance.
• Accordez ou révoquez rapidement un accès pour ne pas devoir fournir d’identifiants aux techniciens

qui arrivent dans l’entreprise, et pouvoir annuler instantanément l’accès de ceux qui en partent.
• Simplifiez le processus de documentation avec des modèles prédéfinis ou créez vos propres
modèles en utilisant l’éditeur intégré.

MISE EN CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CRÉATION, D’UTILISATION
ET DE STOCKAGE DES IDENTIFIANTS
• Adoptez des flux de gestion des mots de passe, suivez les changements de mots de passe, générez

des mots de passe et définissez leur délai d’expiration.
• Fournissez des preuves de conformité via des rapports d’audit.
• Surveillez l’utilisation des identifiants afin de déterminer facilement ce qui s’est passé (et quand)
en termes d’accès.
• Mesurez la complexité des mots de passe et imposez des mots de passe forts pour renforcer la
cyberhygiène.

RÉDUCTION DU TEMPS DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
• Stockez automatiquement les nouveaux identifiants pour vous assurer que les techniciens autorisés

disposent d’un accès lorsqu’ils en ont besoin.
• Éliminez les erreurs de copier-coller, le temps perdu à chercher des identifiants mis à jour ou à
gérer des verrouillages de compte.
• Permettez à vos techniciens d’accéder en un clic à tout ce dont ils ont besoin pour fournir leurs
services : mots de passe, documents, articles de base de connaissances, certificats, numéros de licences,
etc.
• Offrez à vos clients un service cohérent, même si votre équipe change.
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PLANS AUTOMATISÉS DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Plan4Continuity automatise le processus complet de création,
d’activation, de génération de rapports et de simulation de plans
de continuité d’activité dans une seule application Cloud. Conçue
pour les fournisseurs de services managés, la solution permet
d’avoir des instructions d’actions claires sous la forme d’une
gestion opérationnelle des urgences qui sont cruciales pour
chaque entreprise, en cas d’interruption d’activité ou situation de
crise.
Les plans réglementent qui doit agir et quand en tant que
personne responsable de l’incident, et garantissent ainsi que
l’interruption de l’activité est corrigée le plus rapidement possible
et sans retard dû à des attributions de tâches non définies.

N’IMPORTE QUEL PLAN EN QUELQUES MINUTES

La solution propose plus de 25 modèles de plan de continuité d’activité, qui comprennent des actions
concrètes en cas de : fuite de données, evacuation incendie, inondation, catastrophe naturelle, reprise
après sinistre, audit de cybersécurité, attaque de ransomware, pandémie, et plus encore.

COMMUNICATION D’URGENCE NOVATRICE

Plan4Continuity offre une solution inédite dans l’industrie, en effet chaque plan intègre 3 technologies
de pointe. Ils comprennent une détection de l’infrastructure pour créer des serveurs et des équipements,
dans le cadre du plan de reprise après sinistre et de continuité d’activité de tout client.
• Broadcast – SMS d’alerte de continuité ou d’annonce envoyé instantanément aux appareils mobiles.
• Roll Call – message envoyé à chaque appareil mobile avec des options de sécurité ou si vous avez

besoin d’aide pour le suivi en temps réel.
• Call Tree – e-mail envoyé instantanément et possibilité d’écrire à toute personne à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’entreprise afin de coordonner, d’automatiser et d’orchestrer la continuité d’activité.

UNE SOLUTION CONFORME, RENTABLE ET COMPLÈTE
• Plan4Continuity est conçue spécifiquement pour se conformer aux normes ISO 22301 de plan de

continuité d’activité, RGPD et BSI 100-4.
• Les MSP peuvent désormais rationaliser la planification de la continuité d’activité de leurs clients et
la transformer en flux de revenus récurrents mensuels.
• Couvre les 5 éléments les plus importants d’un plan de continuité d’activité (fournisseurs, sites,
employés, services, infrastructures).
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INFOGÉRANCE DE PARCS INFORMATIQUES

Avec SolarWinds® RMM et SolarWinds® N-Central, SolarWinds® MSP propose une offre complète de
supervision de parcs informatiques, conçue pour les sociétés de support informatique et fournisseurs de
services gérés.
Les solutions SolarWinds® MSP mettent à votre disposition un ensemble complet d’outils RMM vous permettant
d’administrer, surveiller et sécuriser les réseaux de vos clients le plus efficacement possible. Le tout à partir
d’un tableau de bord unique qui met en évidence les problèmes pour que vos techniciens ne perdent pas leur
temps à les identifier. Elle vous donne également la possibilité d’automatiser les tâches du quotidien. Vous
générez ainsi des revenus mensuels croissants et développez vos services à votre rythme.v

SolarWinds® RMM

SolarWinds® N-Central

Tableau de bord dans le Cloud conçu pour
surveiller, gérer et protéger efficacement votre
environnement informatique entier depuis
une seule interface.

Plateforme offrant des options sur site et
hébergées, conçue pour les services informatiques
ayant besoin d’une personnalisation avancée pour
leurs environnements complexes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Supervision à distance.
Modèles de surveillance prêts à l’emploi.
Accès à distance rapide et sécurisé.
Gestion des correctifs.
Antivirus géré.
Protection Web.
Sauvegarde et récupération.
Automatisation & scripts.

•
•
•
•
•
•
•

Gestion des appareils mobiles (MDM).
Scan du réseau.
Rapports automatisés.
Multiplateforme (Windows, Mac, Linux).
NetPath, détection problèmes réseaux.
Endpoint Detection & Response.
PSA & Ticketing.
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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.

ACCÈS À DISTANCE
SolarWinds® Take Control offre aux entreprises informatiques
un accès à distance performant et économique. Le logiciel les
connecte en quelques secondes et leur donne accès à divers outils
de diagnostic avancé, afin qu’elles puissent résoudre les problèmes
de façon rapide et professionnelle.
La solution offre les caractéristiques suivantes :
• Compatibilité avec les
plateformes
Windows®,
®
®
Mac , Linux , iOS® et
Android®.

• Technologies de
chiffrement conçues pour
sécuriser les données,
codes PIN et clients.

• Personnalisation de la
marque et demande de
support via le site Web.

• Connexion aux appareils
inférieure à 8 secondes en
moyenne.

• Compatibilité avec les
écrans UHD (4k+), les écrans
multiples et la profondeur de
couleur 24 bits.

• Informations système et
outils puissants accessibles
à partir d’une console
centralisée.

• Transfert de fichiers par
couper/coller ou glisser/
déposer.

• Sécurité favorisant la conformité au RGPD, à la norme
HIPAA, ainsi qu’à d’autres réglementations relatives à la
protection de la vie privée.
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ACCÈS ET ASSISTANCE À DISTANCE
SERVICES DE CONTRÔLE À DISTANCE TOUT-EN-UN

Avec la crise COVID-19, les entreprises sont rapidement passées au télétravail grâce à des outils de
collaboration à distance. L’achat d’une licence regroupe les 4 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.

ISL Light

ISL AlwaysOn

Solution d’assistance à distance
permettant d’assurer un support
et de prendre la main sur des PC ou Mac.

Solution d’accès à votre PC à distance,
où que vous soyez et en
toute sécurité.

ISL Pronto

ISL Groop

Chat professionnel (live chat) permettant de
communiquer instantanément avec les visiteurs
de votre site web.

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.

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.
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Secure Hosted Exchange

HÉBERGEMENT EXCHANGE SÉCURISÉ
Secure Hosted Exchange d’AppRiver fournit un service de messagerie fiable et sécurisé sans besoin
d’investir dans du matériel. Il comprend :
• Une interface d’administration unique et intuitive qui permet 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 49).
• 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.
Les offres SECURE HOSTED EXCHANGE sont adaptées en fonction du besoin des utilisateurs, avec des
formules mensuelles et sans engagement :
Hosted Exchange Full

Hosted Exchange Lite Plus

Hosted Exchange Lite

Stockage de mails

Illimité

50 Go

2 Go

Protocole MAPI

Inclus

En option

N/A

Filtre spams et malwares
(entrant et sortant)
Quarantaine des spams et
malwares hors site
ActiveSync

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

Inclus

Archivage 50 Go

En option

Inclus

Moteurs anti-virus

5 technologies

Domaine partagé intégré

En option

ET AUSSI :
• Un accès online grâce à Outlook Web Access.
• Des e-mails partagés, des dossiers publics et un
archivage des e-mails.
• 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.
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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 mails hébergées. Sans engagement et indépendante de toute installation
coûteuse supplémentaire, cette solution garde les messageries à l’abri des e-mails indésirables et des
messages malveillants.

PROTECTION DES E-MAILS ENTRANTS ET SORTANTS

• 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.
Réseau client
Messagerie

Quarantaine
Envoi du message

Périmètre de protection
(SecureTide)

Scan du message

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 tous les
e-mails considérés comme spam ou « junk ».

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

Disponible en
version hébergée !

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 et personnalisables.
• Gestion des terminaux mobiles (MDM) avec politique de sécurité.
• Synchronisation des e-mails et des données personnelles avec les Smartphones (Android, IOS).

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

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

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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MESSAGERIE
ÉDITEUR : MAILSTORE SOFTWARE GMBH - WATSOFT.COM/MAILSTORE-SOFTWARE-GMBH

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ARCHIVAGE D’E-MAILS
MailStore offre les solutions les plus complètes du marché en termes de performance, de stabilité, de
fonctionnalités et de simplicité pour répondre aux besoins spécifiques des PME en matière d’archivage
d’e-mails.
Les solutions MailStore permettent 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.

Plusieurs méthodes
d’archivage : boîte e-mails
unique, boîtes e-mails multiples
ou archivage des flux
entrants/sortants.

Stockage des données via
des magasins d’archives :
s’adapte à n’importe quel
volume de données.

Compatible avec de
nombreux serveurs et clients
de messagerie : MDaemon,
Microsoft Exchange Server,
Microsoft Outlook, Kerio
Connect, Cyrus, Microsoft 365.

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

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

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

UNE SOLUTION DISPONIBLE EN VERSION LICENCE OU MSP :
MailStore Service Provider
Edition (SPE)
• Archivage d’e-mails en tant
que service (pour les MSP).
• Votre propre infrastructure
ou celle de votre choix.
• Disponible en marque blanche.

MailStore Server
• Archivage d’e-mails pour les PME.
• Facile à installer, fiable
et simple d’utilisation.
• Une référence mondiale pour
l’archivage d’e-mails.

VERSIONS D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLES
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MESSAGERIE
ÉDITEUR : SOLARWINDS MSP - WATSOFT.COM/SOLARWINDS-MAIL-ASSURE

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.
®

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 DES E-MAILS
• 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 et accessibilité au moyen d’appareils mobiles.
• Interface Responsive Web Design.

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

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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MESSAGERIE
ÉDITEUR : MDAEMON TECHNOLOGIES - WATSOFT.COM/SECURITY-GATEWAY

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 e-mails malveillants des e-mails
légitimes.
• Bloque 99 % du spam, pour un nombre de faux positifs proche de zéro.

PRÉVENTION CONTRE LA FUITE DE DONNÉES

• Filtrage des e-mails sortants et entrants.
• 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 des e-mails entrants
ou sortants.

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.
disposent de leur côté d’options de gestion de la quarantaine.
®

VERSION D’ESSAI DE 30 JOURS DISPONIBLE
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Les
utilisateurs
Disponible
en
version hébergée !

TÉLÉPHONIE
ÉDITEUR : RINGOVER - WATSOFT.COM/RINGOVER

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

UNE OFFRE COMPLÈTE DE TÉLÉPHONIE
• Appels gérés via ordinateur, smartphone ou téléphone VoIP.
• Standard vocal interactif entièrement configurable.
• 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.

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE
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POUR ALLER PLUS LOIN

1

EN SAVOIR PLUS

6 moyens d’en apprendre davantage

2

watsoft.com

NOTRE SITE WEB

NOTRE NOUVEAU BLOG

Retrouvez des analyses complètes sur les
nouveautés des solutions logicielles, découvrez
les dernières tendances du marché de l’IT,
suivez l’actualité Watsoft avec nos événements
partenaires, obtenez des conseils clés et
apprenez les bonnes pratiques à appliquer
pour développer votre activité à travers nos
articles de blog.

Rendez-vous sur notre site web pour découvrir
l’ensemble de notre catalogue solutions et leurs
fonctionnalités.
Profitez gratuitement de versions d’essai des
logiciels ou demandez une démonstration des
produits. Enfin, accédez aux ressources mises à
votre disposition (livres blanc, e-books, vidéos, etc.).

3

blog.watsoft.com

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Restez connectés avec Watsoft, suivez nos actualités au quotidien et accédez à
toutes nos vidéos en vous abonnant à nos comptes ! Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn
et YouTube ! Vous y retrouverez des informations relatives aux prochaines sessions
de formations, aux actualités Watsoft, à nos événements partenaires, aux prochains
webinaires, aux dernières vidéos réalisées, etc.

twitter.com/watsoft_com

linkedIn.com/company/watsoft
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youtube.com/watsoftdistribution
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POUR ALLER PLUS LOIN

NOS FORMATIONS

Centre de formation agréé, nous organisons tout
au long de l’année des formations certifiantes,
collectives ou individuelles payantes sur certains
des produits que nous distribuons à Bordeaux ou
à distance (nos formations peuvent être prises en
charge par votre OPCA).
Renforcez vos compétences ou celles de vos
collaborateurs et apportez plus de valeur aux
produits et services que vous fournissez à vos
clients en partcipant à nos prochaines formations.
Retrouvez les prochaines dates sur :
watsoft.com/formations

5

NOS WEBINAIRES

Notre équipe d’experts vous accompagne au
mieux dans l’intégration de nos solutions dans votre
environnement. Tout au long de l’année, participez
à nos webinaires et découvrez nos solutions en 30
minutes seulement sans quitter votre bureau.
Nous vous proposons également des webinaires
éducatifs « MSP Institute » qui ont pour objectif
de vous présenter les opportunités et enjeux du
modèle MSP.

6

Visionnez les replays sur notre chaîne Youtube
et consultez le planning des sessions sur :
watsoft.com/webinaires

NOTRE BASE DE
CONNAISSANCES

Retrouvez des articles détaillés sur les nouvelles
fonctionnalités produits, de nombreuses informations
techniques et les réponses aux questions les plus
fréquemment posées à propos de nos solutions sur
la plateforme de support Watsoft.
Accédez à la base de connaissances :
watsoft.deskpro.com

57

POUR ALLER PLUS LOIN

L’ÉQUIPE WATSOFT

STÉPHANE
HOARAU

GUILLAUME
LECHEVALIER

MAXIME
GRAVE

PHILIPPE
DI GIOVANI

STÉPHANE
BEC

Technicien support
et formateur

Technicien support
junior

Formateur et responsable
support technique

Technicien expert

Directeur technique

ANTHONY
BOYÉ

PIERRE
SEURIN

BAPTISTE
DESCARD

ALLAN
BLOTIN

ROMAIN
HIVERT

Commercial

Commercial

Commercial

Ingénieur commercial

Commercial

FLORENCE
POTIRON

OLEG
BIVOL

CÉLINE
MOUTOU

MARINE-OCÉANE
BAHOUGNE

CÉCILE
CHABRERIE

Chef des ventes

Président

Responsable administrative

Assistante administrative
et commerciale

Assistante de gestion

ALEXANDRE
LECAS

MARC
BRIAND

CHLOÉ
DE PILLOT

ELISA
GOURVENEC

CHARLÈNE
BRINDEAU

Assistant web-marketing

Assistant marketing

Assistante marketing

Chargée de marketing

LOÏC
BITTER

Commercial

Commercial

Commercial

Développeur web
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Responsable marketing
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NOUS CONTACTER
Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac - FRANCE
+33 (0)5 56 15 01 01

Service commercial : ventes@watsoft.com
Support technique : support@watsoft.com
Informations générales : info@watsoft.com
Espace partenaire : prm.watsoft.com

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