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Pour la première fois depuis 
7 ans, WATSOFT a choisi de 
s’adresser à ses partenaires 
de façon plus traditionnelle, 
en proposant un magazine 
bi-annuel.

L’objectif de ce magazine 
est de vous informer sur la 
gamme de produits WAT-
SOFT et ses nouveautés, 
mettre en valeur les succès 
de nos revendeurs, mais 
aussi de commenter les 
évolutions de nos éditeurs 
ainsi que les tendances du 
marché.

Nous voulons remercier à 
l’occasion de ce premier 
numéro l’ensemble de nos 
partenaires qui ont permis 
un développement dyna-
mique de notre activité.
En effet, depuis sa création, 
WATSOFT connaît une crois-
sance à deux chiffres, qui 
devrait encore dépasser les 
20 % en 2008 malgré une 
conjoncture mouvemen-
tée.

WATSOFT propose une sé-
lection d’environ 50 logi-
ciels adaptés aux besoins 
de gestion des systèmes 
d’information des PME-PMI, 
et répondant à un excellent 

rapport qualité/prix : virtuali-
sation, sécurité, messagerie 
collaborative, supervision 
de réseaux, ToIP, sont quel-
ques-uns des thèmes cou-
verts par notre catalogue.

Nous nous attachons à si-
gner des contrats de distri-
bution avec des éditeurs 
de logiciels compétitifs et 
innovants. Ces critères vous 
permettent de proposer 
des solutions performantes 
associées à de véritables 
prestations de service, le 
tout à des prix raisonnables. 
Un positionnement intéres-
sant, imagé par un slogan 
simple : « Watsoft, distribu-
teur de valeur ajoutée ».

Être revendeur WATSOFT, 
c’est aussi opter pour un 
partenariat aux niveaux 
d’engagement souples et 
motivants, et bénéficier 
d’une relation de proximité 
avec nos divers services.

Les techniciens WATSOFT 
recherchent et testent ré-
gulièrement de nouvelles 
solutions en fonction de vos 
besoins et demandes. Ils 
ont développé une grande 
expertise sur les solutions de 
notre catalogue, et sont en 

mesure de vous former et 
de vous assister sur le ter-
rain. Notre service commer-
cial s’engage également à 
répondre à vos requêtes le 
plus rapidement et le plus 
précisément possible…

Nous vous invitons à dé-
couvrir dans ce premier 
numéro, notre équipe, une 
étude de cas sur le logiciel 
2X ApplicationServer ainsi 
que l’événement de ce tri-
mestre : un concours autour 
du logiciel de sauvegarde 
BackupAssist mettant en jeu 
un voyage en Australie !

Bonne lecture !

Stéphane BEC 
Oleg BIVOL
Co-fondateurs de Watsoft

Éditorial

Benjamin
Roualdes
développeur



Nouveauté marquante 
de cette année 2008, Se-
curityGateway est une 
passerelle qui protège MS 
Exchange et tous les ser-
veurs SMTP contre les princi-
pales menaces véhiculées 
par    e-mail : spam, virus, 
phishing, spoofing…

Elle est développée par 
Alt-N technologies, éditeur 
possédant plus de 10 ans 
d’expérience dans la sécu-
rité des systèmes de messa-
gerie.

Interrogé sur 

SecurityGateway, le PDG 

d’Alt-N Technologies, Arvel 

Hathcock, a déclaré :
« Nous avons toujours eu 
pour objectif d’améliorer 
les communications par 
e-mail pour les entreprises du 
monde entier. Plus que ja-
mais, les serveurs de messa-
gerie ont besoin d’outils de 
protection économiques et 

efficaces. Nous avons donc 
utilisé notre expérience 
dans la sécurité des mes-
sageries et nos technolo-
gies primées et reconnues 
pour développer un pro-
duit entièrement nouveau 
répondant aux besoins des 
utilisateurs d’Exchange ou 
d’autres serveurs SMTP. Le 
résultat : une administration 
simple, un filtrage efficace 
et des résultats précis. »

Un logiciel pensé pour 
les administrateurs

SecurityGateway offre une 
interface Web intuitive, et 
des rapports graphiques 
complets permettant de 
connaître précisément 

l’état du trafic entrant et 
sortant et d’identifier rapi-
dement les problèmes.

Une détection précise

SecurityGateway associe 
de nombreux outils d’ana-
lyse et les meilleures tech-
nologies antispam, antivirus, 
anti-phishing et anti-spoo-
fing, pour un taux de blo-
cage du spam de   99 % 
avec quasiment aucun 
faux positif.

Focus
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www.watsoft.com/sg

L’outil idéal contre le spam

Pour les utilisateurs souhai-
tant bénéficier de plusieurs 
moteurs antivirus et de 
technologies de protection 
proactives, il existe le mo-
dule additionnel Protec-
tionPlus, doté du moteur 
antivirus Kaspersky et d’un 
outil de Protection instanta-
née détectant les nouvel-
les menaces (virus, spams, 
phishings) dès leur appari-
tion sur Internet.

Focus
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Développée par l’éditeur 
australien Cortex  I.T., la 
solution de sauvegarde 
automatique de données 
BackupAssist est reconnue 
pour son confort d’utilisation 
maximal : interface intuitive, 
programmations rapides, 
messages de rappel et 
notifications par e-mail…
 
Une réputation renforcée 
avec la sortie de la version 
5,  qui regroupe en une 
seule solution un ensemble 
complet d’outils :

Nouveauté

Disponible à partir de 189 € HT seulement !

Nouveauté

BackupAssist V5 révolutionne la sauvegarde de données

Surveillance centralisée

Images disque

Réplication de fichiers

Sauvegardes Internet

Modules pour MS SQL et Exchange

Interface Web regroupant l’ensemble des résultats 
des sauvegardes de vos clients.
Rapport uniques par e-mail chaque jour sur l’état de 
chaque sauvegarde. 
Rapports mensuels au format PDF pour les clients, 
personnalisables avec le logo de votre société.

Vous gagnez du temps, offrez un meilleur service 
à vos clients, le tout sans  logiciel ni configuration 

supplémentaire !

Les avantages du service de surveillance 
centralisée pour les revendeurs

www.backupassist.fr
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Modalités du concours sur www.watsoft.com/australie
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Créée en 1956, l’ALJT (As-
sociation pour le Logement 
des Jeunes Travailleurs) 
favorise la mobilité profes-
sionnelle des jeunes de 18 
à 32 ans en Ile-de-France. 

Elle gère 32 Résidences 
Jeunes Travailleurs (RJT) re-
présentant 4500 logements, 
et accueille 7500 jeunes 
à l’année à qui elle offre 
des services hôteliers et un 

accompagnement autour 
des thématiques de la re-
cherche de logement, de 
l’emploi, de la santé et de 
la culture.
wwww.altj.fr

« Nous avons 
d ’ a b o r d 
pensé à Citrix 
et TSE, mais 
l’étude de 
ces projets a 
rapidement 
été remise 

en cause. Si TSE n’était pas 
assez sécurisé, Citrix repré-
sentait un coût trop élevé 
avec un prix de licence 
calculé selon le nombre 
d’utilisateurs. La société 
Amedis, SSII partenaire du 
distributeur Watsoft avec 

laquelle nous travaillions 
depuis des années, nous a 
alors conseillé 2X Applica-
tionServer for Windows Ter-
minal Services » a déclaré 
M. Bonna.

Le serveur d’applications 
2X ApplicationServer est à 
la fois plus sécurisé que TSE 
(connexion par canal sé-
curisé au serveur possible), 

et plus simple d’installation 
et d’utilisation que Citrix. 
Par ailleurs, avec un mode 
de calcul basé sur le nom-
bre de serveurs, son prix 
est incontestablement plus 
avantageux.

La mise en place de 2X Ap-
plicationServer au sein de 
l’ALJT s’est déroulée en plu-
sieurs étapes. Les besoins de 
l’association ont d’abord 
été étudiés par Amedis, et 
une maquette de tests a 
été proposée.

Solution choisie

L’ALJT

L’Association pour Le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) virtualise ses applications avec :

ApplicationServer for Windows Terminal Services

Centraliser au siège les dossiers bureautiques de ses structures afin de simplifier  
les tâches de maintenance, réduire les coûts de licences et d’administration.
Accéder aux dossiers avec des performances proches de celles d’un accès en 
réseau local.
Offrir aux salariés un « bureau mobile » donnant la possibilité de retrouver dossiers  
et applications sur n’importe quel PC de l’association. 
Garantir une haute disponibilité de service.

Besoins de l’ALJT

«...plus sécurisé que TSE, 
et plus simple d’installation 
et d’utilisation que Citrix.»

Jean-Louis Bonna
RSI de l’ALJT
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Amedis est une SSII à forte 
expertise technique qui 
cultive sa valeur ajoutée 
dans l’intégration de solu-
tions de messagerie et de 
sécurité réseaux.
Ses domaines d’intervention 
vont du conseil et de l’étu-
de des besoins à l’installa-
tion et au paramétrage, en 

passant par l’assistance à 
la maîtrise d’oeuvre.

Pour plus d’informations :

www.amedis.fr

À propos d’

« Le serveur d’applications 
2X ApplicationServer ré-
pond favorablement à nos 
attentes.  Nos utilisateurs 
mobiles retrouvent leurs ap-
plications bureautiques et 
leurs dossiers sur tous les PC 
de l’association. Nous som-
mes très satisfaits du temps 
de réponse du logiciel, qui 
est équivalent à celui d’un 
réseau local. Par ailleurs, 2X 
ApplicationServer offre des 
fonctionnalités intéressan-
tes comme une impriman-
te universelle qui élimine 
les problèmes d’impression 
rencontrés avec Terminal 
Server, et permet d’impri-
mer en toute liberté sans se 

soucier des pilotes. À plus 
long terme, nous souhaite-
rions déployer notre appli-
cation métier (un progiciel 
de gestion des résidents), 
les accès Internet, Intranet 
ainsi que la messagerie 
électronique afin d’offrir à 
nos utilisateurs un bureau 
virtuel entièrement sous 
2X. »

2 X A p p l i c a t i o n S e r v e r 
est un logiciel de l’édi-
teur 2x Software Ltd 
(www.2xsoftware.com).
Il permet d’installer des 
applications Windows sur 
un seul serveur : cela évite 
les problèmes d’adminis-

tration et de support ! Les 
utilisateurs accèdent à 
leurs applications de façon 
transparente, comme si el-
les étaient intallées sur leur 
ordinateur.

Bilan et évolutions

L’Association pour Le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) virtualise ses applications avec :

Clients pour Mac, Linux et 
Windows (2X Application-
Server for Terminal Services 
s’adapte à tous les besoins).
2 versions : SMB et Entreprise

WatsoftMagazine

Amedis est

de Watsoft
et expert des solutions MDaemon et 2X
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Éditeur de solutions de 
sécurité informatique :
Kaspersky Lab est l’un des 
acteurs les plus reconnus 
en matière de lutte contre 
toutes les formes de cyber-
menaces en perpétuelle 
évolution.

Aujourd’hui le réseau d’une 
entreprise est un espace 
ouvert dynamique, mobile.
Conscient de ces évolutions, 
Kaspersky Lab développe et 
propose des solutions sûres 
et efficaces reconnues par 
l’ensemble de la profession 
afin de lutter contre toutes 
les formes de cyber-
criminalité.
C’est dans cet esprit que 
Kaspersky Lab a mis au 
point Kaspersky Open 
Space Security : un concept 

de sécurité entièrement 
pensé et développé par 
nos experts, proposant 
une vaste gamme pour la 
protection des stations de 
travail, serveurs de fichiers, 
messageries, passerelles, 
smartphones et une solution 
d’administration globale.
Les logiciels Kaspersky Lab 
sont équipés d’un moteur 
capable d’analyser les 
formats de fichiers les plus 
divers (même archivés ou 
compressés), et d’un panel 
d’outils comme un analyseur 
heuristique, un système de 
prévention des intrusions 
(Intrusion Prevention System 
ou IPS) et un module 
protection proactive 
contre les nouveaux codes 
malveillants.

Depuis 19 ans, les meilleurs 
experts mondiaux travaillent 
dans les laboratoires 
Kaspersky afin d’offrir des 
services de haut niveau. 
24h/24, 7j/7, les chercheurs 
analysent et traitent les 
codes malicieux. Des 
antidotes sont rapidement 
développés, validés puis 
proposés aux utilisateurs 
via des mises à jour horaires 
par le laboratoire considéré 
comme le plus réactif au 
monde.
À ce jour, plébiscitée par de 
nombreuses récompenses 
internationales, la 
technologie Kaspersky 
Lab est intégrée dans les 
produits de plus de 120 
partenaires OEM.

Kaspersky en chiffres
 
19 années d’expérience dans le domaine des codes 
malicieux. 
Plus de 300 développeurs et ingénieurs techniques. 
Plus de 200 millions d’utilisateurs professionnels et
particuliers.

Elles ont la côte...les solutions  Kaspersky Lab !

www.watsoft.com/kaspersky
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IPBX pour Windows

3CX est un IPBX (standard 
téléphonique logiciel) pour 
Windows basé sur le stan-
dard SIP intégrant des op-
tions complètes : accueil 
vocal, transfert direct, rou-
tage des communications, 
historique et journalisation 
des appels, configuration 
automatique des exten-
sions, réception de fax, té-
moins lumineux d’occupa-
tion des lignes, etc. 
 
3CX offre de nombreux 
avantages : moins coûteux 
qu’une solution matérielle, 
plus simple d’installation 
et d’administration grâce 
à une interface Web, pas 
de matériel propriétaire re-
quis… 

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 ca-
ractères, le découpage 
des mots pour l’envoi et 
l’import d’utilisateurs direc-
tement à partir de MDae-
mon. Une solution simple, 
rapide et efficace !

Antivirus pour MDaemon

SecurityPlus for MDaemon 
est un module additionnel 
pour MDaemon basé sur le 
moteur Kaspersky.

Il inclut une fonctionnalité 
de « Protection instanta-
née » destinée à bloquer 
les nouvelles attaques de 
spam, phishing et virus 
dès leur apparition (avec 
MDaemon Pro).

messagerie unifiée

Serveur de messagerie 
complet et évolutif

MDaemon est un serveur 
de messagerie complet et 
évolutif, simple d’installa-
tion et d’administration.

Interface Webmail, par-
tage de calendriers, 
contacts, tâches et dos-
siers publics, messagerie 
instantanée sécurisée ; 
nombreux outils de sécuri-
té anti-spam inclus par dé-
faut dans la version Pro…

« Une alternative crédi-
ble aux messageries des 
grands éditeurs »
(OVS n°10)

Watsoft vous conseille… 
  
Les passerelles Patton 
et téléphones Snom en 
complément de 3CX.

http://3cx.watsoft.net.   
À partir de 342 € HT en 

version Pro 6 utilisateurs
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Serveur de fax 
 
RelayFax est un logiciel 
client/serveur qui permet 
d’envoyer et de recevoir 
leurs télécopies directe-
ment à partir d’un client 
de messagerie. Il inclut de 
nombreuses options : en-
voi en nombre, program-
mation d’envoi, règles de 
routage, filtrage des fax 
indésirables, etc. RelayFax 
diminue les coûts matériels 
et augmente la producti-
vité des utilisateurs. 

Archivage centralisé pour 
MDaemon 
 
Archive Server for MDae-
mon est une solution d’ar-
chivage 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. Les paramètres 
et options sont accessibles 
via un navigateur Web.

Serveur de fax 
 
GFI FAXmaker est un ser-
veur de fax professionnel 
permet aux utilisateurs 
d’envoyer et de recevoir 
des fax directement dans 
leur client de messagerie. 
Il inclut une passerelle SMS, 
et propose des fonctionna-
lités complètes telles que le 
routage automatique de 
fax, le support du fax sur 
IP, l’envoi et la réception 
de fax sur les BlackBerry, 
Pocket PC et téléphones 
mobiles…

Archivage centralisé pour 
Exchange 
 
GFI MailArchiver est un 
logiciel d’archivage cen-
tralisé des e-mails spécia-
lement conçu pour MS 
Exchange. Il conserve les 
messages dans une base 
de données SQL (ou plu-
sieurs), ou sur un disque dur 
en NTFS. GFI MailArchiver 
permet en outre de créer 
des règles d’archivage, 
d’enregistrer les critères de 
recherche, de rechercher 
des pièces jointes, etc.
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Outil professionnel de sur-
veillance réseau. 
 
GFI Network Server Monitor 
est un logiciel de surveillan-
ce réseau qui permet d’op-
timiser les performances 
du réseau en détectant les 
problèmes au niveau des 
serveurs Windows et Linux, 
postes de travail et péri-
phériques (routeurs, etc.).  
 
GFI Network Server Monitor 
envoie des alertes (par e-
mail, SMS ou message Net 
send) dès qu’une anoma-
lie est rencontrée, et pro-
pose la configuration de 
diverses actions :  
 

Autre avantage de ce lo-
giciel : son interface Web 
permet de consulter l’état 
du réseau à tout moment, 
même à distance. 
 
Compatible avec de nom-
breux serveurs !

Analyse centralisée des 
journaux d’événements du 
réseau. 
 
GFI EventsManager ana-
lyse de façon centralisée 
les journaux d’événements 
des serveurs et postes 
de travail sous Windows 
NT/2000/XP/2003/Vista/
Server 2008.

Il détecte les attaques et 
intrusions en temps réel et 
offre parmi ses avantages : 
interface utilisateur convi-
viale, assistant de configu-
ration, audit des serveurs 
SQL (2000, 2005, MSDE et 
SQL Express), supports des 
formats de messages sys-
log et W3C, support du 
protocole SNMP… 
 
GFI EventsManager simplie 
la protection des réseaux !

Solution de surveillance 
réseau en temps réel pour 
ISA Server.  
 
Conçu pour Microsoft ISA 
Server, GFI WebMonitor 
contrôle les sites consultés 
et les fichiers téléchargés 
par les utilisateurs. La par-
ticularité de ce logiciel ? Il 
effectue des contrôles en 
temps réel. 
 
GFI WebMonitor bloque 
l’accès aux sites porno-
graphiques ou illégaux, et 
effectue une analyse anti-
virus de tous les 
téléchargements.  
 
C’est une solution idéale 
pour contrôler l’accès Web 
des utilisateurs et assurer la 
sécurité et la productivité 
des entreprises !

supervision

GFI WebMonitor est dis-
ponible en 3 versions : 

WebSecurity Edition 
WebFilter Edition 

Unified Protection Edition.

Lancement d’un exécu-
table 
Exécution d’un script 
Redémarrage de l’ordi-
nateur…
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Statistiques pour proxy Mi-
crosoft ISA, Winroute, Win-
gate.

ProxyInspector est un utili-
taire réseau qui fournit des 
statistiques sur l’utilisation 
d’Internet sous forme de 
rapports complets incluant 
des graphiques. Il permet 
d’optimiser la bande pas-
sante, et offre une gestion 
plus efficace du réseau. 
ProxyInspector est com-
patible avec WinGate, ISA 
Server, WinProxy et Win-
Route.

Outil de statistiques pour 
serveur de messagerie.

Cet utilitaire réseau permet 
d’obtenir des statistiques 
sur l’utilisation de la mes-
sagerie électronique sous 
forme de rapports graphi-
ques complets. Les zones à 
problème sont rapidement 
identifiées et la bande pas-
sante optimisée !
Compatible avec de nom-
breux serveurs : MDaemon, 
MS Exchange, Kerio Mail-
Server, etc.

Logiciel de surveillance ré-
seau avec système d’aler-
tes. 
 
INM est une interface Web 
conviviale dotée de 37 
moniteurs surveillant l’état 
des objets du réseau (PC, 
routeurs, serveurs, etc.).  
 
Ce logiciel complet et per-
formant inclut un système 
de notification par e-mail 
ou SMS, et propose diver-
ses actions à exécuter se-
lon les résultats des tests : 
redémarrage de service, 
suppression de fichiers 
journaux… Il propose éga-
lement une option de re-
cherche automatique des 
objets, des rapports per-
sonnalisables avec graphi-
ques, des options d’audit, 
un serveur Web intégré, 
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 ».
 
« Distributed Edition » per-
met de surveiller des ré-
seaux distants à l’aide 
d’une passerelle.
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Analyse et supervision de 
réseaux

GFI LANguard Network 
Security Scanner est un 
logiciel d’analyse et de 
supervision du réseau qui 
détecte les éventuelles 
vulnérabilités pouvant être 
exploitées par les pirates.  
Il identifie les failles de sé-
curité dans les systèmes 
d’exploitation et les ap-
plications, et indique la 
conduite recommandée. 
 
Une modification inter-
vient sur le réseau (ouver-
ture d’un port, installation 
d’une application, etc.) ?  
L’administrateur est im-
médiatement averti par 
e-mail et peut agir avant 
qu’une attaque ne se pro-
duise ! 
 
Autre avantage de ce lo-
giciel :
il détecte les patches et 
mises à jour Windows man-
quants (aussi bien pour le 
système d’exploitation 
que les applications), et 
permet de les déployer en 
toute simplicité.

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, parmi 
lesquels le protocole NAT 
(traduction d’adresses ré-
seau), plusieurs serveurs 
proxy compatibles avec 
différents protocoles, un 
serveur de messagerie, un 
serveur DHCP (attribution 
automatique des para-
mètres Internet aux ordina-
teurs du réseau), etc.

Contrôle l’accès des péri-
phériques amovibles (clés 
USB, iPod, PDA, etc.) sur le 
réseau. 

L’analyse des flux de don-
nées s’effectue en entrée 
et en sortie, et des droits 
d’accès différents sont at-
tribuables à chaque utilisa-
teur. 
GFI EndPointSecurity évite 
le vol de données confi-
dentielles ou l’intrusion de 
programmes malveillants 
sur le réseau !

Réseau privé virtuel 
 
WinGate VPN permet de 
créer des réseaux privés 
virtuels en toute sécurité, 
à l’aide de connexions SSL 
et de canaux cryptés. Il dis-
pose d’un pare-feu intégré 
qui autorise seulement les 
accès authentifiés.

À noter : ce logiciel simple 
d’installation et d’utilisa-
tion donne également la 
possibilité de connecter 
plusieurs réseaux distants 
entre eux.

sécurité réseaux

Filtre de contenu 
pour WinGate.

Avec son moteur d’intelli-
gence artificielle, PureSight 
filtre le trafic Internet et    
« décide » si les sites peu-
vent être affichés.

Antivirus pour WinGate.
Ce module protège les 
postes connectés via Win-
Gate contre tous les virus 
sur les différents protocoles 
(WWW, FTP, SMTP, etc.).
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Module additionnel pour 
SecurityGateway.

Il inclut un moteur antivirus 
Kaspersky supplémentaire 
et un outil de Protection 
instantanée détectant les 
nouvelles menaces (virus, 
spams,  phishings) dès leur 
apparition sur Internet. 

Anti-spam pour serveurs 
de messagerie

GFI MailEssentials est un 
anti-spam pour serveurs de 
messagerie qui comprend 
de nombreux outils : sys-
tème SPF, listes noires DNS, 
mise à jour automatique 
de la base de données du 
filtre bayésien, analyse des 
en-têtes, vérification par 
mots- clés, support des ser-
veurs SURBL ...  
 
Le point fort de ce logiciel ? 
 
Il offre une protection an-
ti-spam au niveau du ser-
veur. Il n’est plus nécessai-
re d’installer ni de mettre à 
jour des logiciels anti-spam 
sur chaque ordinateur !

Passerelle de protection 
antivirus, anti-spam, anti- 
phishing, etc. pour MS Ex-
change et tous les serveurs 
SMTP. 
 
SecurityGateway est un lo-
giciel offrant une détection 
très précise (99 % du spam 
avec quasiment aucun 
faux positif), et des options 
pensées pour les adminis-
trateurs et les utilisateurs  : 
rapports graphiques com-
plets et compréhensibles,
quarantaines par utilisa-
teur, filtrage puissant des 
messages, etc.   
 
Pour plus d’informations, se 
référer aux pages 10-11

Une suite regroupe les lo-
giciels GFI MailEssentials et

GFI MailSecurity 
GFI MailDefense Suite

 
Une solution avantageuse 

 en termes de prix ! 

sécurité messagerie

Antivirus pour serveurs de 
messagerie

GFI MailSecurity est un 
antivirus pour serveurs de 
messagerie doté des mo-
teurs Norman Virus Control 
et BitDefender, et propose 
en supplément les moteurs 
Kaspersky, McAfee et GRI-
SOFT AVG. 
 
GFI MailSecurity offre une 
protection complète :
 détection des chevaux de 
Troie et fichiers exécutables 
malicieux, détection des 
attaques et des logiciels 
espions, suppression des 
scripts HTML malveillants, 
analyse des pièces jointes, 
etc. 
 
Il est possible de configurer 
ce logiciel à distance par 
le Web.



O&O Defrag

Le défragmenteur de dis-
que O&O Defrag optimise 
les performances des ordi-
nateurs et serveurs en quel-
ques clics ! Automatisation 
des tâches possible. 
 
O&O Diskrecovery

Cette solution de restaura-
tion de disque analyse les 
disques durs et  propose 
une liste des données sup-
primées pouvant être res-
taurées. Il suffit ensuite de 
sélectionner les éléments à 
conserver.

O&O SafeErase

Cette solution sécurisée de 
suppression de données 
permet de supprimer défi-
nitivement certaines don-
nées (e-mails, historique des 
pages visitées sur Internet, 
mémoire cache, données 
financières, informations 
internes à l’entreprise ou fi-
chiers privés).

O&O UnErase
Cette solution complète de 
récupération de données 
possède une interface in-
tuitive (similaire à l’explora-
teur Windows) permettant 
d’identifier rapidement les 
fichiers à restaurer, qu’ils 
soient sur un disque dur, 
une clé USB ou même un 
appareil photo numérique.
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Solution d’administration 
de bases de données pour 
Microsoft SQL Server simpli-
fiant les tâches courantes :

Surveillance, sauvegarde 
restauration, compression, 
etc. Testée et approuvée 
par Microsoft !

Une gamme complète 
mondialement reconnue 
pour ses performances, et 
répondant à tous les be-
soins : 

Antivirus pour réseaux Kas-
persky Open Space Secu-
rity 
Antivirus pour systèmes 
d’exploitation Kaspersky 
Anti-Virus, Kaspersky Inter-
net Security 
Antivirus pour serveurs de 
fichiers Kaspersky for File 
Server 
Antivirus pour serveurs de 
messagerie Kaspersky for 
Mailserver 
Antivirus pour passerelles 
Internet Kaspersky for Inter-
net Gateway 
Antivirus pour téléphones 
Symbian et Windows Mo-
bile Kaspersky Anti-Virus 
Mobile

sécurité système
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2X ThinClientServer

Il permet de déployer et 
d’administrer des clients lé-
gers de façon centralisée 
via une interface Web.  
L’avantage de 2X Thin-
ClientServer est qu’il fonc-
tionne 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 ApplicationServer for 
Windows Terminal Servi-
ces.

Le serveur d’applications 
2X ApplicationServer per-
met de bénéficier des 
avantages d’un client lé-
ger sans devoir modifier 
l’infrastructure du réseau. 

Avec ce logiciel, les appli-
cations Windows sont ins-
tallées sur un seul serveur 
et non sur chaque poste : 
l’administration est simpli-
fiée !  Les utilisateurs accè-
dent à leurs programmes 
en toute transparence, 
comme s’ils se trouvaient 
sur leur propre ordinateur.

Parmi ses avantages :

2X LoadBalancer

2X LoadBalancer pour Ter-
minal Services/Citrix répar-
tit les charges entre les ser-
veurs Terminal Services et 
fournit une solution de to-
lérance aux pannes. Il est 
inclus dans la version En-
terprise de 2X Application-
Server, et peut également 
fonctionner en tant que so-
lution indépendante avec 
les serveurs Citrix.

virtualisation

contrôle d’accès par 
utilisateur, groupe ou IP. 
clients pour Windows, 
Linux ou MAC.
déploiement automati-
que du client par Active 
Directory.

Découvrez notre cas client 
en page 18 !

BackupAssist sauvegarde 
automatiquement les don-
nées sous Windows XP, 
2000, 2003, Vista et 2008 
Server en quelques clics 
seulement.

Il offre un grand choix de 
supports de sauvegarde : 
bandes magnétiques, dis-
ques durs (internes ou ex-
ternes), lecteurs REV, QuikS-
tor, CD/DVD, NAS, serveurs 
FTP... 

Son interface intuitive pro-
pose différents plans de 
sauvegarde, permet de 
configurer rapidement plu-
sieurs tâches et de recevoir 
par e-mail des rapports 
clairs sur les résultats des 
sauvegardes.
De plus, il peut s’accom-
pagner de modules pour 
la sauvegarde de boîtes 
individuelles MS Exchange, 
de fichiers ouverts et de ser-
veurs SQL.

Plus d’informations en 
page 6.
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Partenariat avec Watsoft

Être partenaire Watsoft, c’est bénéficier d’un maximum d’avantages :

Référencement sur notre site Web
Assistance gratuite et réactive, qu’elle soit technique ou commerciale
Remises avantageuses et progressives
Livraisons électroniques rapides
Accès à un espace personnalisé en ligne permettant de passer vos commandes de 
façon sécurisée, consulter les actualités du moment, télécharger les logiciels et docu-
mentations. Un espace également important en termes de prospection : une rubrique 
« Opportunités » liste les prospects de votre région ayant téléchargé sur notre site.

Partenariat

Microtech Informatique est 
partenaire Watsoft depuis 
2006. Cette société qui  a 
développé une forte exper-
tise sur les logiciels MDae-
mon, BackupAssist et Kas-
persky a remporté le grand 
concours revendeurs « Mon-
tez les wat’s ! » organisé cet 
été.

La photo ci-contre représen-
te son responsable commer-
cial, M.  Drault, en compa-
gnie de notre collaboratrice 
Anne-Laure Forlin (chargée 
de la communication) lors 
de la remise du premier prix.

Et aussi des challenges réguliers, avec à la clé de nombreux cadeaux !

www.watsoft.com/revendeurs
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Toutes les autres dates sur notre site : www.watsoft.com

WATSOFT Distribution
4 avenue Gustave EIFFEL
33600 Pessac

Pour nous contacter
Tél : 05 56 15 75 70
Fax : 05 56 15 75 71
ventes@watsoft.com

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

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

Retrouvez Watsoft
Le 5 décembre 2008 à Paris (Maison d’Aquitaine)
- Formation technique d’une journée sur l’IPBX pour Windows 3CX.
- Matinée de présentation des logiciels Kaspersky, GFI et SecurityGateway.

Les 3 et 4 février 2009 (DisneyLand Paris)
 Salon IT Partners - stand H127


