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Nous 
avons créé 

Watsoft en 2001 
en période de tumulte 

économique, et poursuivi 
une aventure humaine et en-

trepreneuriale enrichissante. 
Vendre des logiciels en ligne 

n’a plus rien d’étonnant aujourd’hui, 
mais à l’époque il fallait oser créer 

une entreprise basée sur cette idée. 

Fournir aux prestataires de services in-
formatiques des logiciels compétitifs 

adaptés aux besoins des PME et des 
services leur permettant d’offrir une 
valeur ajoutée à leurs  clients est ra-
pidement devenu notre credo.
Notre plus grande fierté est que 
partant d’une idée et à deux asso-
ciés nous avons pu créer une équipe 
de 17 collaborateurs passionnés 
par leur métier et dévoués au service 
de nos  partenaires revendeurs.

Le chemin parcouru n’a pas toujours été 
facile : les changements technologiques 

sont rapides, l’économie a connu plu-
sieurs crises, le management n’est 

pas toujours une science exacte.
Mais nous avons profité de la  

bienveillance de nos clients,  
du soutien de nos parte-

naires éditeurs et du 
magnifique enga-

gement de 

notre 
équipe.
Grâce à des 
rencontres et des 
échanges lors de voyages 
à travers le monde chez 
nos différents partenaires, 
nous avons beaucoup appris 
et façonné continuellement nos 
méthodes de travail. Cela nous a 
permis de multiplier par plus de dix 
notre chiffre d’affaires en dix ans tout 
en gérant notre entreprise en "bons 

pères de famille".

Les défis qui nous attendent sont 
importants, le plus proche étant le 
virage du SaaS et du Cloud que 
nous préparons sans précipitation.
Notre énergie reste intacte, nous 
continuons à être attentifs aux de-

mandes de nos partenaires, à ob-
server ce qui se passe ailleurs dans 

le monde, à être innovants, mais main-
tenant avec en plus l’assurance que nous 
offrent nos 10 années d’expérience.

Merci pour votre fidélité durant ces 
années à nos côtés, et bonne lecture 
de ce numéro spécial !

Oleg Bivol - Stéphane Bec

Watsoft 
fête ses dix 

ans, et c’est une 
occasion unique 
de regarder le 

chemin par-
couru...
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Services Watsoft,
au service des revendeurs

Depuis sa création, Watsoft attache une 
importance particulière à l’accompagnement 
de ses partenaires dans leurs projets.

4 - Services Watsoft

Conseil avant-vente
Nos techniciens et commerciaux sont à votre 
écoute !
Réactifs, disponibles et compétents, ils vous 
aident à définir la solution la plus adaptée 
aux besoins de vos clients.
 
Versions d’évaluation gratuites
Les logiciels distribués par Watsoft sont 
disponibles en versions d’essai gratuites de 
30 jours en moyenne : la  garantie pour vous 
comme pour vos clients de vous assurer qu’ils 
correspondent bien à vos besoins.

Séminaires web
Parce que le temps de chacun est précieux, 
Watsoft organise des séminaires web 
permettant de découvrir à distance, en 
30 minutes seulement, les principales 
caractéristiques d’une solution. 
Rendez-vous sur www.watsoft.com pour 
vous inscrire (gratuit).

Devis et commandes 24h/24 par le web
L’espace revendeur Watsoft vous permet de 
créer devis et commandes 24h/24, 7j/7 en 
seulement quelques clics ! 
Un historique de vos commandes et un tableau 
de rappel des licences clients arrivant à 
expiration sont mis à votre disposition.

Opportunités
Des leads qualifiés vous sont proposés dans 
votre espace revendeur : une aide active et 
gratuite à la prospection.

Support technique
Il est gratuit pour les revendeurs Watsoft : 
par e-mail,  par téléphone ou par chat, et 
pour l’ensemble des licences commerciales 
sous  garantie de mise à jour.

Installations à distance
Vous manquez de temps pour installer un 
logiciel chez un client ? 
Faites appel à nos techniciens pour une 
installation à distance !
Les coordonnées du support technique sont 
disponibles au dos de ce magazine.

Services Watsoft - 5

Formations techniques
Tout au long de l’année, Watsoft organise 
des formations techniques collectives sur 
plusieurs de ses solutions.

Retrouvez le calendrier des sessions en 
ligne sur notre site : 
www.watsoft.com/formation

Ces formations peuvent être prises en 
charge par votre OPCA dans le cadre de 
la formation professionnelle continue.
(N° d’agrément Watsoft : 72 330 629 933)

Vous former pour valoriser votre 
expertise
Un examen de certification permet 
d’évaluer vos connaissances  à l’issue de 
la formation.
En validant cet examen, vous obtenez le 
label Partenaire Premium qui met en 
valeur vos compétences techniques  sur 
notre site web.

Formations techniques individuelles
Vous n’avez pas la possibilité d’assister à une formation collective ?
Watsoft dispense des formations individuelles à distance ou sur site. 
Pour connaître les modalités et tarifs de ces prestations, contactez 
notre service commercial : 05 56 15 75 70 – ventes@watsoft.com

Solution Durée Ville Tarif 
public HT

Tarif 
revendeur HT

MDaemon 2 jours Paris 
Bordeaux

890 € 534 €

3CX 1 jour Paris 
Bordeaux

590 € 354 €

MailStore 
Server

1 jour Bordeaux 590 € 354 €

BackupAssist 1 jour Bordeaux 590 € 354 €

Kaspersky* Formation 
complète
3 jours

Paris - Nous contacter

Kaspersky* Formation de 
mise à niveau
2 jours

Paris 
Bordeaux

- Nous contacter

* formation et certification dispensées par l’éditeur Kaspersky Lab

Retrouvez vos ressources partenaire 
dans votre espace personnalisé :
http://extranet.watsoft.com
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2001   2011

Merci !

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

ÉVALUATION GRATUITE
http://3cx.watsoft.com

3CX, STANDARD TÉLÉPHONIQUE
LOGICIEL COMPLET INTRODUIT
SUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE

Conçu pour Windows-
Compatible avec tout
opérateur (RTC/RNIS/SIP)

-

Pas de matériel
propriétaire

-

Gestion simple via
une interface web

-

Prix compétitif-

CLIENT : IAM // REVENDEUR : GIPC // SOLUTION : 3CX

IAM est une société chargée de la gestion humaine et financière du 
groupement de cabinets de radiologie de la Vienne, nommé Pictavix, 
et composé d’environ 120 personnes.

- Mettre en place une plate-forme d’appels permettant de centraliser la gestion 
des rendez-vous du groupe Pictavix (radiologie conventionnelle, scanners, IRM), et 
offrir une meilleure répartition des charges de travail et des patients en fonction de 
leur zone d’habitation.
- Réduire les coûts de téléphonie et bénéficier d’un système plus flexible.

Avant l’installation de 3CX, chaque cabinet du groupe Pictavix prenait ses rendez-vous indépen-
damment, ce qui entraînait une disparité au niveau des cabinets et une mauvaise répartition des 
charges de travail. De plus, le PABX matériel en place laissait peu de marge de manœuvre en 
termes de configuration et nécessitait des interventions coûteuses.

LES BESOINS DE IAM

Olivier Gallard, gérant de la société GIPC

3CX a été conseillé à IAM par GIPC, revendeur "premium" Watsoft suite à une 
formation technique sur 3CX. Il teste et utilise le logiciel en interne depuis près de 
deux ans.

POURQUOI 3CX ?

« Ce logiciel est simple à prendre en main. Il suffit de 
posséder de bonnes connaissances en matière de 
systèmes d’exploitation, de réseau et d’administration,
et tout va bien !  De plus, son coût reste modéré, ce
qui est un argument important. »

« Nous sommes convaincus de l’intérêt de 3CX et de 
sa pertinence dans ce marché émergeant. »

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

ÉVALUATION GRATUITE
http://www.backupassist.fr

Conçue pour Windows

Plusieurs couches de sauvegarde :
- Images disques
- Réplication de fichiers
- Sauvegardes Internet
- Sauvegardes automatiques
sur divers supports : bandes
magnétiques, disques durs
(internes ou externes), lecteurs
REV™, QuikStor, CD/DVD,
serveurs NAS, serveurs FTP... 

Modules pour MS SQL
et Exchange

Messages de rappel et
notifications par e-mail...

Programmations très rapides

CLIENT : SYGMAT // REVENDEUR : S2MI // SOLUTION : BACKUPASSIST

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

BACKUPASSIST, SOLUTION
DE SAUVEGARDE COMPLÈTE
POUR LES PME

- Mettre en place un système
de sauvegarde complet à un 
tarif compétitif.

- Avoir une sauvegarde
des fichiers et de Microsoft
Exchange

LES BESOINS :

POURQUOI BACKUPASSIST ?

Le choix s’est porté sur BackupAssist pour son rapport qualité/prix, 
l’étendue de ses fonctionnalités, la notification par e-mail, sa compatibilité 
avec les lecteurs de bandes ainsi que la facilité de gestion des restaura-
tions. L’installation s’est déroulée sans problèmes. BackupAssist a été installé 
sous Microsoft Windows 2003 Server SBS.
« Le lecteur de bandes a correctement été détecté. Nous avons mis en 
place la stratégie de sauvegarde via l’assistant puis identifié les bandes. 
Puis nous avons contrôlé les jeux de sauvegarde et livré la solution au client », 
déclare M. Grégory Mathieu, administrateur réseau de S2MI. 

À PROPOS DE SYGMAT

Née de la fusion-absorption avec la société Simarep, la société SYGMAT 
a été créée fin 2001 avec pour objectif principal l’importation et la 
distribution des matériels Sennebogen en France, dans les DOM-TOM et 
au Maghreb.
L’équipe dirigeante, forte d’une expérience passée au service d’autres 
grands constructeurs tels que Bucyrus-Erie, Hitachi, Manitowoc, Shuttlelift et 
Tadano, n’a pas tardé à imposer en France le nom de Sennebogen dans les 
secteurs du levage, du BTP et de la manutention portuaire et industrielle.
En constante progression, Sygmat contrôlait début 2008 plus de 250 maté-
riels Sennebogen. Autres activités complémentaires pour la société, la vente 
aux levageurs des plaques de calage CGK ainsi que la distribution des 
grappins et bennes portuaires Kröger. www.sygmat.fr

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

Arobase Intérim est un réseau de six agences de travail temporaire 
 généralistes couvrant la région du Sud-Ouest. Il compte 28 personnes 
parmi ses effectifs, et met un accent particulier sur la qualité de service 
offerte à ses intérimaires.

LES BESOINS DE AROBASE INTÉRIM

Le système de messagerie d’Arobase Intérim était le suivant : un nom de domaine, 
des boîtes aux lettres hébergées chez le fournisseur de ce nom de domaine, et 
une collecte du courrier en POP.
L’inconvénient de ce système était la dépendance par rapport au FAI, l’absence 
de sauvegarde des messageries des utilisateurs et de partage de l’information. 

POURQUOI MDAEMON ? 

Arobase Interim souhaitait disposer d’un système de messagerie en interne à 
la fois fiable et économique, permettant à ses utilisateurs de bénéficier d’outils 
collaboratifs (partage de calendriers, carnet d’adresses commun, messagerie ins-
tantanée…).
Afin de répondre à sa demande, le revendeur Watsoft Syst’Info lui a recomman-
dé MDaemon et ses modules additionnels Outlook Connector et SecurityPlus. 

«  MDaemon est un logiciel simple à déployer et administrer » 
déclare Julien Mazelier, commercial chez Syst’Info. 
« Il se caractérise par une grande stabilité, et consomme moins de mémoire 
par rapport à d’autres produits concurrents. »

L’INSTALLATION

MDaemon a été installé sur le site principal d’Arobase Intérim en avril 2008, et 
les six agences ont été reliées au serveur via un réseau VPN. En tout, 42 boîtes 
aux lettres ont été configurées.
Le  passage d’un système de messagerie à l’autre s’est effectué sans encombre, 
avec pour principales étapes : la récupération des messageries des utilisateurs 
sous forme de fichiers PST, l’installation et la configuration de MDaemon  et de ses 
modules additionnels Outlook Connector et SecurityPlus (création de boîtes aux 
lettres, des collectes MultiPOP, des droits d’accès sur les calendriers…), et l’import 
des fichiers PST créés avant la migration.

CLIENT : AROBASE INTÉRIM // REVENDEUR : SYST’INFO // 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…

Outlook Connector for MDaemon 
permet aux utilisateurs de MDae-
mon de bénéficier des outils de 
partage de Microsoft Outlook : 
partage de dossiers de courrier, 
calendriers, carnets d’adresses, 
tâches...

Ce module antivirus pour MDae-
mon est basé sur le moteur Kas-
persky. Il inclut une fonctionnalité 
de « Protection instantanée » des-
tinée à bloquer les nouvelles at-
taques de spam, phishing et virus 
dès leur apparition (avec MDae-
mon Pro).

WWW.ALTN.FR

Opération Du 1   octobre au 30 novembre 2011,
réalisez les meilleures ventes
et remportez des chèques cadeaux !

10 chèques cadeaux de 100 € à gagner

Rendez-vous dans votre espace revendeur :
http://extranet.watsoft.com

12 partenaires éditeurs dans le monde

Plus de 2500 partenaires revendeurs 
en France et dans les pays francophones

Des success stories

Des rencontres

Des challenges

Des gagnants

Revendeur : Dinao
Solution : MDaemon

Client : IAM
Revendeur : TIGS
Solution : 3CX

Client : Sygmat
Revendeur : S2MI
Solution : BackupAssist

Client : Arobase Intérim
Revendeur : Syst’info
Solution : MDaemon

er
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MDaemon® Messaging Server 
BlackBerry® Edition est le choix 
idéal pour les petites et moyennes 
entreprises à la recherche d'une 
plateforme de messagerie riche en 
fonctionnalités et dotée du logiciel 
BlackBerry, le tout à un faible coût. 

En plus de fournir les outils d'entreprise 
essentiels à la productivité des employés, 
le serveur de messagerie MDaemon 
Messaging Server BlackBerry Edition 
répond aux exigences des PME en offrant 
une installation et une gestion faciles. 
Le support intégré pour les smartphones 
BlackBerry permet aux utilisateurs de 
bénéficier de la mobilité et de la sécurité 
des solutions tout-en-un :

Push mail
Compatible avec IMAP, POP3 et SMTP, 
MDaemon  transfère directement les e-mails 
sur les smartphones BlackBerry.

Synchronisation sans fil
Calendrier, contacts et e-mails sont 
synchronisés entre MDaemon et le terminal 
BlackBerry.

Calendrier avancé
Accès à toutes les entrées du calendrier 
sur le smartphone BlackBerry, possibilité 
d’envoyer d’accepter ou de refuser un 
rendez-vous.

Travail collaboratif
MDaemon permet le partage des dossiers 
de messagerie, contacts, listes de diffusion, 
notes et tâches.

Modification des pièces jointes
Les fichiers joints dans les e-mails peuvent 
être modifiés directement à partir de 
Documents To Go sur le terminal BlackBerry 
puis envoyés par e-mail.

Messagerie instantanée sécurisée
Système de chat interne à l’entreprise 
avec conversations de groupe, partage 
de fichiers, système de notification pour la 
réception des e-mails, synchronisation du 
carnet d’adresses…

Administration simple
À partir d’un simple navigateur web, 
les administrateurs peuvent ajouter ou 
modifier des comptes, vérifier les erreurs 
de protocoles,  verrouiller un smartphone 
BlackBerry perdu ou volé, et bien plus 
encore !

Migration rapide
La migration des données de MS Exchange 
vers MDaemon se fait rapidement, en 
seulement quelques étapes.

Sécurité multicouche
Les fonctionnalités de Bouclier IP, 
authentification SMTP et de vérification 
inverse réduisent les risques d’attaque du 
serveur.
Le transfert des données entre les smartphones 
BlackBerry et le serveur MDaemon est crypté 
à l’aide des standards AES et Triple DES. De 
plus, MDaemon offre une protection proactive 
contre le  spam, le phishing, les virus et autres 
programmes malveillants.

Séparation des données personnelles/
professionnelles 
La technologie BlackBerry® Balance™ 
sépare les  informations personnelles et 
professionnelles de façon extrêmement 
sécurisée, pour permettre à l’utilisateur 
de tirer pleinement parti de l'expérience 
BlackBerry sur un seul et même terminal.

MDaemon Messaging Server BlackBerry 
Edition est également compatible avec les 
terminaux mobiles les plus courants. Il permet 
ainsi aux utilisateurs d’accéder à leurs 
informations les plus importantes où qu’ils 
se trouvent, quelle que soit la plateforme 
utilisée.

En savoir plus : www.mdaemon.fr

BlackBerry® Edition

Malgré la pression grandissante des solutions hébergées, nous installons 
MDaemon autant sur des sites avec moins de 6 utilisateurs que sur des sites 
avec plus de 1000 comptes comme le Conseil Général de notre département.
La maîtrise du produit nous permet de proposer une solution complète avec des 
possibilités de personnalisation très diverses qui dépassent largement le cadre 
d’une simple messagerie. De nos jours, les besoins en mobilité de nos clients 
ont accru l’intérêt pour MDaemon et notre retour d’expérience est très positif. 

Francis Bielsa, Bureaux Evolution 
revendeur Watsoft depuis 2005

«

»

Suivez le guide !
Photographiez ce code avec 
votre smartphone préféré et 
avec votre application QR 
Code / Flashtag Reader accé-
dez directement aux ressources 
en ligne associées à cet article.

 À partir de 342 € HT la licence 6 utilisateurs



10 - Nouveautés Kaspersky Lab

Ces solutions très novatrices sont le fruit de 
plusieurs années d’expertise et mettent en 
œuvre de nouvelles technologies ainsi qu’une 
optimisation globale des performances pour 
proposer aux entreprises un niveau de 
sécurisation de leurs stations de travail et de 
leurs serveurs jamais atteint.

Parmi les nombreuses nouveautés, le module 
de contrôle des applications et le whitelisting, 
la vérification en mode cloud et en temps 
réel de la réputation (Kaspersky Security 
Network), le contrôle de contenu web (avec la 
catégorisation des sites internet), le contrôle 
avancé des périphériques, la détection 
et l’administration des vulnérabilités des 
systèmes d’exploitation et des applications 
tierce, l’inventaire matériel et logiciel et 
l’optimisation du processus et des fichiers de 
mise à jour.

L’ensemble des fonctionnalités est  
paramétrable  à travers la nouvelle  console 
d’administration, Security Center 9.0.
Cette console d’administration permet 
la détection automatique des postes 
virtualisés et  l’application de stratégies 
optimisées, la création de plusieurs serveurs 
virtuels d’administration, la centralisation 
de l’inventaire matériel et logiciel du ou 
des parcs administrés, la mise en place de 
serveurs redondants pour bénéficier d’une 
haute disponibilité et la visibilité en temps 
réel de l’état du réseau.

Sortie prévue début octobre 2011
kaspersky.watsoft.com

Nouvelles versions
chez Kaspersky Lab

EndPoint Security 8.0 for Windows et 
Security Center 9.0.

www.backupassist.fr

évaluation gratuite
pendant 30 jours
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12 - MailStore Server 

Les raisons qui amènent les entreprises à 
s’équiper d’une solution d’archivage d’e-
mails sont multiples, et parfois différentes 
d’un collaborateur à un autre.
Pour le décideur, l’archivage d’e-mails 
permet de garantir la sécurité juridique 
de l’entreprise, d’améliorer la productivité 
des salariés ou de réduire les coûts 
informatiques.
Pour l’administrateur, c’est un moyen 
efficace de réduire la charge du serveur 
de messagerie, de simplifier la sauvegarde 
des données ou encore de restaurer 
facilement des e-mails après un incident.
Avec la mise en place d’un système 
d’archivage d’e-mails, l’utilisateur voit quant 
à lui la possibilité d’accéder plus rapidement 
et plus facilement à des données toujours 
plus nombreuses.

À la fois complet, sécurisé et simple 
d’utilisation, MailStore Server répond à 
tous les besoins d’archivage d’e-mails des 
entreprises.

Les points clés de MailStore Server
Compatible avec les standards du marché
Fonctionne avec la plupart des serveurs 
et clients de messagerie IMAP et POP3 : 
MDaemon, MS Exchange, Kerio MailServer, 
MS Outlook, Thunderbird, etc.  

Multi-format 
Plusieurs formats de fichiers pris en charge : 
*.pst, *.eml, *.msg, *.mbox

Nombreuses options d’archivage 
Boîtes aux lettres existantes, dossiers publics, 
archivage automatique des e-mails entrants 
et sortants.

Système d’archivage crypté et évolutif
Basé sur des unités d’archivage individuelles, 
MailStore Server offre des performances 
optimales aussi bien pour 10 boîtes que 
pour 10000 !

Simple d’accès pour les utilisateurs
Ils accèdent à leur archive via le client 
MailStore, un simple navigateur web, le 
module Outlook ou le client pour iPhone.

Fonctionnel pour les administrateurs
Ils disposent d’un tableau de bord 

contenant des informations sur  le 
système d’exploitation, l’utilisation du 
disque, les statistiques de l’archive,  
l’activité en cours et les options de 
conformité (politique de rétention, 
audit …) dernièrement intégrées dans 
le logiciel.

Nouveau !
Support complet  
de MDaemon 

L’ajout d’utilisateurs 
MDaemon dans Mail-

Store s’effectue en un clic 
grâce à une fonctionnalité 
de synchronisation, faisant 
appel au fichier USERLIST.DAT 

de MDaemon. 

Pourquoi  
archiver 

 ses e-mails ?
Retrouvez deux 

argumentaires à destination 
des administrateurs et des 

décideurs sur le site  
www.mailstore.fr

LA réponse aux besoins d’archivage d’e-mails des entreprises

Retrouvez notre offre spéciale 10 ans en page 6.
Le catalogue actualisé de nos produits est 
disponible sur notre site web : www.watsoft.com

Testez MailStore Server 
gratuitement pendant 30 jours :

www.mailstore.fr

 À partir de 295 € HT pour 5 utilisateurs



SErvEur DE fAx

RelayFax est un logiciel client/serveur qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de 
recevoir leurs  télécopies directement à partir de leur client de messagerie. Il inclut de 
nombreuses options : envoi en nombre, programmation d’envoi,  règles de routage, 
filtrage des fax indésirables, etc.
RelayFax diminue les coûts matériels et améliore l’efficacité des utilisateurs.

AntiviruS Pour MDAEMon

SecurityPlus for MDaemon est un module additionnel pour MDaemon basé sur 
le moteur Kaspersky. Il inclut une fonctionnalité de « Protection instantanée » destinée 
à bloquer les nouvelles attaques de spam, phishing et virus dès leur apparition sur 
Internet (avec MDaemon BlackBerry Edition).

MoDuLE DE PArtAgE AvEC outLook Pour MDAEMon

OutlookConnector for MDaemon permet aux PME utilisant le serveur de messagerie 
MDaemon de bénéficier des outils de partage de Microsoft Outlook : partage 
de dossiers de courrier, calendriers, contacts, tâches... Compatible avec la version 
BlackBerry Edition uniquement.

PASSErELLE E-MAiL/SMS Pour MDAEMon

Avec SMS Gateway for MDaemon, les utilisateurs de MDaemon gèrent leurs SMS 
entrants et sortants à partir de leur client de messagerie. SMS Gateway autorise 
plus de 160 caractères, le découpage des mots pour l’envoi et l’import d’utilisateurs 
directement à partir de MDaemon. Une solution simple, rapide et efficace !

ArChivAgE CEntrALiSé Pour MDAEMon

Archive Server for MDaemon est une solution d’archivage automatique et sécurisée 
pour le serveur de messagerie MDaemon. Elle permet de retrouver les e-mails de façon 
simple et rapide grâce à un système de recherche par date, mot-clé, destinataire ou 
expéditeur. Ses paramètres et options sont accessibles via un navigateur Web.

SErvEur DE MESSAgEriE CoMPLEt Et évoLutif

MDaemon permet aux entreprises de traiter leurs e-mails rapidement et efficacement en utilisant 
un minimum de ressources système. 
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BlackBerry Edition
à partir de 342 € ht 
pour 6 utilisateurs

Ce logiciel inclut de 
nombreuses options : 
• interface WebMail,

• partage de calendriers,
• contacts, tâches 

et dossiers publics,
• messagerie instantanée 

sécurisée,
• serveur SyncML,
• support de plusieurs
• domaines,
• nombreux outils de 

sécurité anti-spam,
• support intégré pour 

les smartphones 
BlackBerry (BES).

ACtivESynC for MDAEMon

ActiveSync for MDaemon est un serveur ActiveSync OTA (AirSync) qui s’installe en 
même temps que MDaemon, et qui permet de synchroniser le calendrier, le carnet 
d’adresses et les tâches par défaut d’un compte MDaemon avec un périphérique 
compatible ActiveSync.

Ce module additionnel n’est pas compatible avec la version standard de MDaemon. 

Communication

Disponible en deux versions : Standard et BlackBerry Edition 
Lors du passage à la version 12 de MDaemon, MDaemon Pro 
est devenu MDaemon BlackBerry Edition. 
L’installation des composants BES peut toutefois être optionnelle.

www.mdaemon.fr



3CX est un standard téléphonique 
logiciel (IPBX) pour Windows basé sur le 
standard SIP, conçu pour remplacer les 
PABX matériels propriétaires.

Avantages :
• Administration simple via une 

interface web.
• Compatible avec la plupart des  

téléphones SIP matériels ou logiciels.
• Libre choix du fournisseur VoIP.
• Moins coûteux qu’une solution 

matérielle.
• Intégration rapide dans 

l’infrastructure existante (pas besoin 
de serveur dédié ni de câblage 
séparé).

• Possibilité d’utiliser les lignes RTC 
existantes avec une passerelle VoIP.

Fonctionnalités clés :
• 3CX MyPhone : application et portail 

web permettant aux utilisateurs de 
contrôler leur extension (gestion 
complète des appels, conférences, 
carnet d’adresses, chat intégré, 
enregistrement des appels, affichage 
des files d’attente...)

• Messagerie unifiée : intégration 
avec MS Exchange 2007 et Outlook.

• 3CX Phone (softphone) intégré : 
application Windows permettant 
d’émettre et recevoir des appels à 
l’aide d’un simple casque.

• Module Call Center : fonctionnalité 
de rappel, supervision des appels…

SErvEur ftP CoMPLEt Et SéCuriSé

Le serveur FTP Serv-U permet de partager, gérer et distribuer des fichiers sur Internet 
en toute sécurité. Les points forts de Serv-U :

• Administration par le web.
• Client web permettant de publier/télécharger des fichiers directement dans le 

navigateur, sans  installer de client FTP.
• Publication/téléchargement de plusieurs fichiers en simultané.
• Support de plusieurs protocoles de sécurité (cryptage SSL et SSH, SFTP, HTTPS…).
• Options avancées pour la gestion des utilisateurs : contrôle d’accès, quotas & 

ratios de téléchargement, utilisation possible d’une base de données existante 
(ODBC, Active Directory)… 

Disponible en 3 versions : Bronze, Silver et Gold.

serv-u.watsoft.com

CLiEnt ftP fLExiBLE Et SéCuriSé

FTP Voyager est un outil parfait pour les développeurs web et les utilisateurs 
qui transfèrent des fichiers sur Internet. Il supporte les 
connexions SSL sécurisées (en version Secure) pour protéger les 
transferts contre les utilisateurs malveillants ou indiscrets, la reprise automatique après 
toute interruption du téléchargement, et bien plus encore. 
 

SErviCES DE CoMMuniCAtion intErnEt

ISL Online est une solution tout-en-un qui regroupe 4 produits de communication 
Internet :
     Prise en main à distance des PC/Mac

     Accès à distance à vos PC

     Messagerie instantanée intégrable aux sites web

     Service de réunions et séminaires web en temps réel

Réduire ses coûts de communication, gagner du temps, optimiser l’impact de son site 
web ou encore valoriser ses relations partenaires sont quelques uns des atouts clés de 
cette solution innovante.

Disponible en service hébergé ou licence serveur.

isl.watsoft.com
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LogiCiEL PABx iP Pour WinDoWS

À partir de
390 € ht

3cx.watsoft.com

Interface d’administration principale

Interface client 3CX MyPhone

Téléphone logiciel 
(softphone)

Disponible en 5 versions
Version gratuite jusqu’à 2 appels simultanés

Mini Edition jusqu’à 4 appels simultanés

Small Business Edition jusqu’à 8 appels simultanés

Professional Edition jusqu’à 16 ou 24 appels simultanés

Enterprise Edition jusqu’à 32, 64, 128, 256 ou 512 appels 
simultanés selon la version choisie
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AntiviruS kASPErSky

Une gamme mondialement reconnue pour ses performances, et répondant à tous les 
besoins :

Antivirus pour réseaux
Kaspersky Open Space Security
Antivirus pour particuliers
Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security
Antivirus pour serveurs de fichiers
Kaspersky for File Server
Antivirus pour serveurs de messagerie
Kaspersky for Mailserver et Kaspersky Anti-
Spam
Antivirus pour passerelles Internet
Kaspersky for Internet Gateway
Antivirus pour téléphones Symbian et 
Windows Mobile
Kaspersky Anti-Virus Mobile

kaspersky.watsoft.com

SAuvEgArDE tout-En-un Pour WinDoWS

BackupAssist est une solution de sauvegarde automatique pour Windows. 
Intuitive et économique, c’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité/
prix du marché.
BackupAssist permet d’effectuer des sauvegardes automatiques sur divers supports 
(bandes magnétiques, disques durs, lecteurs REV™, QuikStor, CD/DVD, serveurs NAS 
ou FTP), et offre plusieurs couches de sauvegarde : 

• Images disque
• Réplication de fichiers
• Sauvegardes Internet
• Sauvegardes au format ZIP
• Sauvegarde/restauration Hyper-V

Les sauvegardes sont programmables à partir de l’interface, et leurs résultats sont 
envoyés sous forme de rapports clairs par e-mail. BackupAssist s’accompagne de 
modules pour la sauvegarde de boîtes individuelles MS Exchange, de fichiers ouverts 
et de serveurs SQL.

www.backupassist.fr
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À partir de 
262,45 € ht

LogiCiEL D’ArChivAgE D’E-MAiLS

MailStore Server est une solution complète et sécurisée permettant d’archiver l’en-
semble des  e-mails, dossiers et comptes de messagerie en seulement quelques clics. 
Il est compatible avec la plupart des serveurs et clients de messagerie (MS Exchange, 
MDaemon, Kerio MailServer, MS Outlook), prend en charge les formats standard 
(*.pst, *. eml, *.msg, *.mbox), et offre de nombreuses possibilités de sauvegarde et 
d’export.

Retrouvez plus d’informations dans l’article page 12 de ce magazine.

www.mailstore.fr

PASSErELLE DE ProtECtion Pour SErvEurS 
ExChAngE/SMtP

SecurityGateway protège les serveurs de messagerie contre tous les types 
de menaces véhiculées par e-mail : virus, spams, phishing, spoofing (usurpation 
d’adresse), etc.
Grâce à l’association de plusieurs technologies de pointe, son taux de détection est 
très précis (99 % du spam détecté avec quasiment aucun faux positif), et ses options 
sont destinées à simplifier le travail des administrateurs : administration entièrement 
par le web, rapports graphiques complets et compréhensibles, quarantaines par 
utilisateur, etc.
Le point fort de ce logiciel ? Il offre une protection anti-spam au niveau du serveur.
Il n’est plus nécessaire d’installer ni de mettre à jour des logiciels anti-spam sur 
chaque ordinateur !
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MoDuLE ADDitionnEL Pour SECuritygAtEWAy

Associé à ProtectionPlus, SecurityGateway offre un moteur antivirus 
Kaspersky supplémentaire et un outil de Protection instantanée détectant les 
nouvelles menaces dès leur apparition sur Internet.

www.altn.fr

Webex Kaspersky 
Tous les jeudis à 15h30

Découvrez gratuitement et 
sans engagement la console 
d’administration pour la 
gestion globale des solutions 
antivirales Kaspersky !
Programme complet et 
inscription :
http://www.kaspersky.com/
fr/webex



SErvEur Proxy/PArE-fEu, PArtAgE D’ACCèS intErnEt

WinGate est un serveur proxy/pare-feu qui permet de partager une connexion 
Internet simplement et en toute sécurité.

Il dispose de nombreux outils :

• Protocole NAT (traduction d’adresses réseau).
• Plusieurs serveurs proxy compatibles avec différents protocoles.
• Serveur de messagerie.
• Serveur DHCP (attribution automatique des paramètres Internet aux  

ordinateurs du réseau).
• Moniteur de trafic.
• Pare-feu intégré.

WinGate est disponible en 3 versions : Standard, Professional ou Enterprise.

réSEAux PrivéS virtuELS

WinGate VPN permet de créer des réseaux privés virtuels en toute sécurité, à l’aide 
de connexions SSL et de canaux cryptés.

Il dispose d’un pare-feu intégré qui autorise seulement les accès authentifiés.

Ce logiciel simple d’installation et d’utilisation donne également la possibilité 
de connecter plusieurs réseaux distants entre eux.
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VPN

fiLtrE DE ContEnu Pour WingAtE

Avec son moteur d’intelligence artificielle, PureSight filtre le trafic Internet et « dé-
cide » si les sites peuvent être affichés.

AntiviruS Pour WingAtE 

Ce module protège les postes connectés via WinGate contre tous les virus sur les 
différents protocoles (WWW, FTP, SMTP, etc.).

LogiCiEL DE SurvEiLLAnCE réSEAu

INM est une interface Web conviviale dotée de plus de 40 moniteurs surveillant 
l’état des objets du réseau (PC, routeurs, serveurs, etc.). 

Ce logiciel complet et performant inclut un système de notification par e-mail ou 
SMS, et propose diverses actions à exécuter selon les résultats des tests : 
redémarrage de service, suppression de fichiers journaux… 
Il propose également une option de recherche automatique des objets, des rapports 
personnalisables avec graphiques, un serveur Web intégré, des options d’audit, un 
agent de script LUA permettant de créer des moniteurs personnalisés, et bien plus 
encore !

INM est disponible en deux versions : « Standard » et « Distributed Edition ».
La version « Distributed Edition » permet de surveiller des réseaux distants 
à l’aide d’une passerelle.

www.intellipool.fr

outiL DE StAtiStiquES Pour SErvEurS Proxy

ProxyInspector est un utilitaire réseau offrant des statistiques sur l’utilisation d’Inter-
net sous forme de rapports complets avec des graphiques. Il permet d’optimiser la 
bande passante, et offre une gestion plus efficace du réseau.

ProxyInspector est compatible avec WinGate, ISA Server, WinProxy et WinRoute.

outiL DE StAtiStiquES Pour SErvEurS DE MESSAgEriE

MailDetective est un utilitaire réseau permettant d’obtenir des statistiques sur l’utilisation 
de la messagerie électronique sous forme de rapports graphiques complets. Les zones à 
problème sont rapidement identifiées et la bande passante optimisée !

Compatible avec de nombreux serveurs :
MDaemon, MS Exchange, Kerio MailServer, etc.
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Séminaires web

FAQ et forum

Séminaires web, FAQ et forum - 23

2x APPLiCAtionSErvEr xg : 
PuBLiCAtion D’APPLiCAtionS Et DE MAChinES virtuELLES

2X ApplicationServer XG permet de publier et d’administrer des applications et 
machines virtuelles à partir d’une seule plateforme.
Ce logiciel remplace les solutions  2X ApplicationServer for Windows Terminal 
Services et 2X VirtualDesktopServer, dont il reprend l’ensemble des fonctionnalités :

• Compatible avec VMware vCenter, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix 
Xen, Parallels Virtuozzo, Windows Remote Desktop Services/Terminal Services.

• Publication d’applications et de bureaux.
• Gestion centralisée des paramètres utilisateurs.
• Clients pour Windows, Linux ou MAC.
• Client mobile pour iPhone, iPad et Android.

2x LoADBALAnCEr : LogiCiEL DE réPArtition DES ChArgES

2X LoadBalancer pour Terminal Services/Citrix répartit les charges entre les serveurs 
Terminal Services et fournit une solution de tolérance aux pannes.

Il est inclus dans les versions Pro et Enterprise de 2X ApplicationServer XG, et peut 
également fonctionner en tant que solution indépendante avec les serveurs Citrix.

2x thinCLiEntSErvEr : ADMiniStrAtion CEntrALiSéE DE CLiEntS LégErS

2X ThinClientServer permet de déployer et d’administrer des clients légers de façon 
centralisée via une interface Web. 
Il fonctionne quel que soit le fabricant : l’entreprise est libre d’utiliser le matériel qui 
lui convient le mieux et de « recycler » ses anciens PC. 

Une fonctionnalité de répartition des charges et de tolérance aux pannes pour les 
Terminal Servers est incluse dans le logiciel.

2x MoBiLEDEviCEMAnAgEr : gEStion DES PériPhériquES MoBiLES

Disponible en version bêta, ce tout nouvel outil simplifie la manière de gérer vos 
périphériques mobiles en proposant une interface unique pour administrer l’ensemble 
de votre flotte. Actuellement compatible avec les appareils sous Android.

2x.watsoft.com
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Virtualisation

Découvrez nos solutions 
en 30 minutes, gratuitement 
et sans quitter votre bureau !

3 à 5 présentations sont programmées 
chaque semaine afin de vous faire 
découvrir les logiciels distribués par 
Watsoft. 

Ces séminaires sont assurés par nos techniciens, à qui vous avez la possibilité de poser 
des questions par chat.

UNE FORMULE IDéALE POUR VOTRE EMPLOI DU TEMPS !   
Inscriptions sur : www.watsoft.com/seminaires-web.htm

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

Nouveau !

Nouveau !



L’équipe Watsoft
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Oleg Bivol
gérant Stéphane Bec

directeur technique

Céline Moutou
responsable administrative

Cécile Chabrerie
assistante de gestion

Philippe Di Giovani
technico-commercial

Maxime Grave
technicien

Lucas Van Schoorisse
technicien

Carole Dezon
resp. commerciale

Jimmy Fabri
webdesigner

Jérémie Goujon
développeur

Jonathan Besné
commercial

Alexandre Oscodar
commercial

Edwige Dezoomer
responsable marketing

Anne-Laure Forlin
commerciale - chargée 
de communication

Frédéric Prévost
commercial

Nicolas Schell
développeur

Aurélien Lacombe
technicien



Bordeaux - Lyon - Paris
Toutes les dates sur notre site

Formations

Séminaires web
Kaspersky - MDaemon - BackupAssist - SecurityGateway - 3CX

2X - ISL Online - Intellipool Network Monitor - MailStore Server
Toutes les dates sur notre site

Nous contacter
Watsoft Distribution

3 allée de la Crabette
33600 Pessac - FRANCE

Tél. : +33(0)5 56 15 75 70 - Fax : +33(0)5 56 15 75 71
Service commercial : ventes@watsoft.com
Support technique : support@watsoft.com

Extranet revendeur 24h/24 : http://extranet.watsoft.com

Horaires
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00

Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30


