
www.watsoft.com - +33 (0)5 56 15 75 70
Les marques citées sont la propriété de leurs éditeurs respectifs

Dinao est une SSII spécialisée dans la virtualisation et l’hébergement 
Internet, mettant à disposition des revendeurs informatiques des 
solutions hébergées complètes.

LeS beSoInS De DInao

Afin de proposer à ses clients une solution fiable et sans interruption de 
service, Dinao recherchait un produit capable de fonctionner en cluster, tel que par 
exemple Microsoft Exchange. Cependant, ce produit reste onéreux  et complexe 
à mettre en œuvre. L’objectif était donc de trouver une application plus intuitive 
pouvant s’adapter rapidement à leur infrastructure.

PourquoI MDaeMon

Le serveur MDaemon a été choisi pour sa simplicité d’installation et de maintenance, 
et son rapport prix/fonctionnalités incomparable aux autres solutions du marché. 
Son principal inconvénient était de ne pas pouvoir être installé en cluster, mais 
grâce à ses technologies de virtualisation Dinao a su tirer le meilleur profit des 
outils offerts par le serveur MDaemon. 

L’InStaLLatIon

MDaemon a été facilement intégré à l’infrastructure de virtualisation de Dinao, 
qui propose ainsi aux revendeurs une appliance complète comprenant :

Serveur privé avec Windows 2008 R2 x64 préinstallé•	
Ressources allouées : 2 Go de RAM et un processeur 1 x 2 gHz•	
Espace disque total incluant la place du système d’exploitation : 25 Go•	
Trafic	mensuel	de	200	Go•	
MDaemon préinstallé •	
1 IP publique•	
1 nom de domaine avec gestion DNS•	
1 accès TSE administrateur•	
1 accès couche basse•	

REvEnDEuR : DInAO // SOLutIOn : MDAEMOn

MDaemon est un serveur de 
messagerie complet et  évolutif : 
 support des protocoles IMAP, 
SMtP et POP3, listes de diffusion, 
interface webmail, messagerie 
instantanée sécurisée, serveur 
SyncML, support de plusieurs do-
maines et nombreux outils de sé-
curité  anti-spam inclus par défaut 
dans la version Pro…

Ce module antivirus pour 
 MDaemon est basé sur le moteur 
Kaspersky. Il inclut une fonctionna-
lité de « Protection instantanée » 
destinée à bloquer les nouvelles 
attaques de spam, phishing et 
virus dès leur apparition (avec 
MDaemon Pro).

www.altn.fr

”‟MDaemon allié à nos
technologies de virtualisation 
nous permet d’apporter une 
réponse aux revendeurs de 

solutions.
Alain Barde 

DSI de Dinao
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bILan

L’utilisation de MDaemon via une appliance permet d’avoir en très peu de temps (moins de 30 minutes) une configuration 
complète en état de fonctionnement avec une très haute disponibilité et une garantie de service sans avoir besoin de 
matériel à disposition. Les clients n’ont plus qu’à se connecter à l’interface web et créer leurs boîtes aux lettres !
Les utilisateurs avancés disposent bien sûr également d’un accès complet au serveur MDaemon.

« MDaemon allié à nos technologies de virtualisation nous permet d’apporter une réponse aux revendeurs de 
solutions », déclare Alain Barde, DSI de Dinao. « Nous pouvons ainsi garantir une évolution rationnelle en termes de 
coût et sans investissement en matériel. »

Créée en 2003 par deux 
développeurs informatiques, Alain 
Barde et Fabien tache, DInAO 
regroupe un ensemble de services 
d’infrastructure permettant de 
virtualiser les environnements in-
formatiques, matériels et logiciels. 
Dinao est partenaire Watsoft 
depuis 2005.

www.dinao.fr

Alt-n technologies est une société 
implantée au texas, qui 
développe depuis plus de 10 
ans des solutions de messagerie, 
collaboration et  sécurité principa-
lement destinées aux PME-PMI.

Son logiciel phare est le serveur  
de messagerie MDaemon, reconnu  
comme une alternative sérieuse à 
MS Exchange.

ww.altn.com

Watsoft est un « Distributeur de 
valeur ajoutée » proposant des 
logiciels qui répondent aux  besoins 
des PME/PMI en matière de 
gestion des systèmes d’information.

Watsoft est le distributeur  exclusif 
des solutions Alt-n technologies 
pour la France, et travaille en 
collaboration avec un réseau de 
plus de 2200 revendeurs.

www.watsoft.com
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alt-n


