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Solutions intuitives pour les administrateurs réseaux
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dans un bâtiment HQE !

*Haute Qualité Environnementale
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Éditorial

Éditorial

Nous avons désormais le plaisir de vous 
 accueillir dans un nouveau bâtiment 

construit selon la norme HQE (Haute Qualité 
Environnementale), conforme à la démarche 
de développement durable à laquelle nous 
avons adhéré depuis notre création avec  la 
mise en place de notre système de distribution 
électronique. 

Situé dans un cadre agréable et boisé tout 
en restant proche des voies d’accès, ce bâti-

ment nous offre une capacité de 600 m2 dans 
laquelle nous aurons la possibilité de mieux 
vous recevoir, notamment dans le cadre de 
formations ou de présentations produits. 

Il est aussi synonyme de meilleures conditions 
de travail pour notre équipe qui, nous le 

 souhaitons, sera encore plus disponible pour 
vous, nos partenaires. Nous tenons d’ailleurs 
à vous remercier pour vos efforts en cette 
 période incertaine. Grâce à votre implication, 
nous poursuivons une croissance sur un rythme 
à deux chiffres. 

Dans le second numéro de  WatsoftMagazine, 
nous avons souhaité mettre à l’honneur 

les partenaires qui se sont distingués par 
leurs performances, et nous ont fait part de 
leurs expériences au travers de témoignages 
(cf. page 8).

Vous retrouverez également un tour  d’horizon 
des solutions disponibles dans notre catalo-

gue. Des solutions respectant un bon  rapport 
qualité/prix, et répondant aux besoins 
 quotidiens des entreprises de toutes tailles 
en matière d’administration des systèmes 
 d’information. 

Enfin, nous vous proposons un ensemble 
 d’informations utiles sur notre partenariat et 

sur l’actualité de nos logiciels avec, en avant-
première, les projets de l’éditeur texan Alt-N 
Technologies.

Bonne lecture !

Oleg Bivol 
Président de Watsoft

Watsoft
se met au vert !



2 Autour de notre partenariat

Autour de notre partenariat

Rendez-vous dans
votre espace revendeur 

pour le découvrir !

QUE VOUS RÉSERVE
WATSOFT CET ÉTÉ ?

Ne manquez pas 
notre nouveau concours !

Félicitations

à Wandesk !

Au début de l’année, Jean-François Grasset, gérant 
de la société Wandesk, a gagné le grand concours 
revendeurs annoncé dans le premier numéro de 
notre magazine. 

Ce partenaire Watsoft a remporté 
un voyage pour deux personnes en Australie.
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O&O 

Logiciel de sauvegarde et de récupération
de système pour Windows. 

Les points clés de O&O DiskImage :
Sauvegardes automatiques, 
scripts et rapports détaillés
O&O DiskImage inclut différentes options lui  permettant 
de procéder automatiquement à la  sauvegarde com-
plète ou incrémentale des données. Ce logiciel peut être 
géré à l’aide de scripts, et des rapports détaillés sont 
disponibles pour chaque opération effectuée.

O&O 
Logiciel de défragmentation conçu pour optimiser 

les disques durs sous Windows.

Les points clés de O&O Defrag :
Simplicité d’utilisation
Les utilisateurs du logiciel O&O Defrag disposent d’une 
fonctionnalité nommée « OneButtonDefrag » grâce 
à laquelle ils peuvent automatiser le processus de 
 défragmentation en seulement quelques clics.

Surveillance en tâche de fond
O&O Defrag inclut une fonction de surveillance 
 automatique en tâche de fond qui prévient la fragmen-
tation à l’emplacement de création des fichiers. Chaque 
fichier nouveau ou modifié est systématiquement analysé 
puis défragmenté s’il n’est pas en cours d’utilisation. Cela 
évite les fragmentations trop importantes !

Travail possible 
pendant la défragmentation
L’un des avantages de O&O Defrag est la fonctionnalité 
« O&O ActivityGuard Pro », qui permet à l’utilisateur 
de poursuivre son travail sans subir de gêne pendant la 
 défragmentation. Le principe est simple : lorsque l’utilisa-
teur a besoin de plus de ressources, O&O Defrag réduit 
sa consommation au minimum, et vice versa.

Installation à distance
Associé à O&O Enterprise Management Console, O&O 
Defrag peut être installé à distance, et des tâches de 
 défragmentation distribuées à des ordinateurs ou des 
groupes d’ordinateurs particuliers.

Les solutions phares de l’éditeur allemand 
O&O Software sont désormais disponibles en français. 
Une occasion de revenir sur leurs principales caractéristiques.

Actualités produits

Actualités produits

O&O Defrag 11 Server Edition est disponible à partir 
de 249 € HT (version 1 poste).

O&O O&O Defrag 11 
et O&O DiskImage 3

en françaIs
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Montage des sauvegardes 
comme lecteurs virtuels 
Avec O&O DiskImage, il est possible de monter les 
 sauvegardes comme lecteurs virtuels dans  l’Explorateur 
Windows. L’intérêt de cette fonction est d’offrir un accès 
direct à chacun des fichiers ou dossiers contenus dans la 
sauvegarde sans devoir charger l’archive complète.

Système de verrouillage 
de la partition
Cette option permet aux utilisateurs de continuer à 
 travailler pendant la sauvegarde sans pour autant l’al-
térer.

Installation à distance 
Associé à O&O Enterprise Management Console, O&O 
DiskImage peut être installé à distance, et des sauvegar-
des exécutées automatiquement sur le réseau à partir de 
votre poste de travail.

veRSioNS D’ÉvALuAtioN 
gRAtuiteS 

en téléchargement 
sur notre site

technologiesechnolote
alt-n ®

Alt-N Technologies conçoit depuis plus de dix 
ans des solutions de messagerie et de travail 
 collaboratif particulièrement adaptées aux 
 besoins des PME-PMI.
Nous vous proposons d’entrer dans les coulisses 
de cet éditeur, et de découvrir en avant-première 
ses projets pour le second semestre 2009 :

Support de ActiveSync® pour MDaemon
Ce support permettra aux utilisateurs de smart-
phones sous Windows Mobile de synchroniser 
leurs e-mails, tâches et éléments collaboratifs avec 
MDaemon. Pour les périphériques compatibles avec 
ActiveSync® (par exemple l’iPhone), il ne sera pas 
nécessaire d’installer de logiciel client.
 
Compatibilité de MDaemon avec les smartphones 
BlackBerry ®
Alt-N Technologies travaille activement à l’in-
teropérabilité de MDaemon avec les célèbres 
 smartphones BlackBerry ®. L’objectif est de fournir 
une solution de messagerie mobile puissante aux 
petites et moyennes entreprises avant la fin de l’année.
 
SecurityGateway 2.0 
Une seconde mouture de la passerelle de messagerie 
SecurityGateway for Exchange/SMTP  est  attendue 
avant la fin 2009, et sera normalement suivie par 
la sortie d’une version « Service Provider ».
En plus d’offrir une protection efficace contre toutes 
les menaces véhiculées par e-mail  (virus, spams, 
phishings, spoofing, etc. ), SecurityGateway se dis-
tingue par sa grande simplicité d’administration.
 
Amélioration de Outlook Connector
Le module Outlook Connector permet aux  utilisateurs 
de MDaemon de bénéficier des outils de partage 
de Microsoft Outlook : partage de  dossiers de 
courrier, calendriers, carnets  d’adresses, tâches... 
Une meilleure intégration des clients Outlook per-
mettra prochainement d’obtenir avec cette « suite » 
un fonctionnement semblable à celui de MS Outlook 
avec Exchange.
 
Des informations sur l’évolution de ces projets 
vous seront transmises par e-mail ou sur notre 
site : www.watsoft.com

Dans les coulisses de l’éditeur...

O&O DiskImage 3 Server Edition est disponible
à partir de 299 € HT (version 1 serveur). 



Zoom sur6

PuB

La sécurité pour toutes les entreprises

Protection contre les virus, spywares, rootkits, etc...
Protection contre les attaques de pirates et le spam
Protection de tous les postes, serveurs du réseau et passerelles
Gestion centralisée à distance
Adapté à toutes les architectures réseau
Services hébergés sécurisés
Service Level Agreement

www.kaspersky.fr
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De nos jours, le réseau d’une entreprise est un espace ouvert dynamique et mobile, exposé à une 
 cybercriminalité en perpétuelle évolution.

Fort de ce constat, l’éditeur Kaspersky Lab a mis au point Kaspersky Open Space Security, solution 
 proposant 4 niveaux de sécurité destinés à offrir, aux PME comme aux grands comptes, les meilleures 
armes pour la protection de leurs postes de travail, serveurs de fichiers, serveurs de messagerie, 
passerelles Internet et smartphones :

 Kaspersky Open Space Security, 
      solution de sécurité adaptée 
     à toutes les architectures réseau des entreprises

Chaque niveau de la gamme Kaspersky Open 
Space Security peut être géré à l’aide d’une 
console d’administration à la fois puissante et 
souple nommée Kaspersky Administration 
Kit. Cette console intègre des fonctionnalités 
 intéressantes comme le déploiement centralisé et 
la création de stratégies de sécurité.

Rappelons que les antivirus Kaspersky Lab sont 
dotés d’un moteur capable d’analyser les for-
mats de fichiers les plus divers (même archivés 
ou compressés) et d’outils performants parmi 
 lesquels un système de prévention des intrusions 
et un module de protection proactive contre les 
nouveaux codes malveillants. Par ailleurs, leurs 
bases de signatures antivirales sont mises à jour 
toutes les heures, 24h/24 et 7j/7.

Kaspersky 
Work Space 

Security

Kaspersky 
Business Space 

Security

Kaspersky 
Total Space 

Security

Kaspersky 
Enterprise Space 

Security

PDA et Smartphone

Passerelle internet

Serveur de courrier

Serveur de fichiers

Poste de travail

Outils de gestion

FORMEz-vOuS 
sur la gamme Kaspersky Open Security 
pour Windows !

Une formation technique de deux jours chez 
l’éditeur Kaspersky Lab, à l’issue de laquelle vous 
pouvez obtenir la  certification Kaspersky Lab. 

Les avantages de cette certification : 
- des remises plus avantageuses sur les nou-
velles licences et les renouvellements, 
- le référencement de votre société sur le site 
web de Kaspersky Lab, 
- un accès au support technique de Kaspersky 
Lab. 

Plus d’informations sur www.watsoft.com



Nous avons recueilli, auprès de trois de nos  partenaires revendeurs 
et de leurs clients, des témoignages sur l’installation et la mise en œuvre 

des logiciels 3CX, BackupAssist et INM. 
Retrouvez leurs versions complètes sur notre site.

Nouvelles études de cas

Nouvelles études de cas8

3CX

3CX – iPBX pour Windows

En collaboration avec notre partenaire GIPC et son client IAM

La société IAM est gestionnaire d’un groupement de cabinets de radiologie de 
la Vienne.  Elle recherchait une solution flexible lui permettant de centraliser la 
gestion de ses rendez-vous (entre 1200 et 1500 appels sont reçus par jour), 
tout en réalisant des économies. Sur les conseils de son revendeur GIPC, elle 
a choisi 3CX.

BackupAssist – Sauvegarde tout-en-un pour Windows

En collaboration avec notre partenaire S2MI et son client Sygmat

Dans ce document, vous découvrirez les raisons pour lesquelles la société 
Sygmat, acteur majeur de la distribution de matériel dans les secteurs du 
levage, du BTP et de la manutention portuaire et industrielle, a sélectionné 
BackupAssist afin de sauvegarder ses fichiers et son serveur MS Exchange. 

intellipool Network Monitor  (iNM) – Surveillance réseau

En collaboration avec In Situ Conseil & Informatique, partenaire Watsoft 
depuis 2002

In Situ Conseil & Informatique souhaitait s’équiper d’une solution de surveillan-
ce lui permettant de prévenir les pannes sur les parcs informatiques de ses 
clients, et d’offrir une haute qualité de service. Un objectif atteint grâce à la 
version distribuée de INM, comme en témoigne notre partenaire revendeur 
dans cette vidéo.

ÉVALUATION GRATUITE

http://3cx.watsoft.com

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.

LES BESOINS DE IAM

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. »

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

BACKUPASSIST, SOLUTION

DE SAUVEGARDE COMPLÈTE

POUR LES PME

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

success storysuccess storysuccess story Si vous souhaitez vous aussi 
témoigner sur l’installation 
d’un de nos logiciels chez 

un client, écrivez à 
marketing@watsoft.com
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Intellipool Network Monitor

ProxyInspector

MailDetective

GFI WebMonitor

GFI EventsManager

GFI NetworkServerMonitor

SUPERVISION

p.14

WinGate

WinGate VPN

PureSight pour WinGate

Kaspersky Antivirus
pour WinGate 

SÉCURITÉ RÉSEAUX

p.18

SecurityGateway

ProtectionPlus

GFI MailEssentials

GFI MailSecurity

SÉCURITÉ MESSAGERIE

p.20

Antivirus Kaspersky

BackupAssist

O&O Defrag

O&O DiskImage

O&O DiskRecovery

O&O SafeErase

O&O UnErase

O&O ToolBox

O&O Enterprise

Management Console

SÉCURITÉ SYSTÈME

p.16

2X ApplicationServer

2X VirtualDesktopServer

2X LoadBalancer

2X ThinClientServer

VIRTUALISATION

p.21

MDaemon

SecurityPlus for MDaemon

SMS Gateway for MDaemon

ArchiveServer for MDaemon

RelayFax

3CX

ISL Online

Serv-U

FTP Voyager

GFI MailArchiver for Exchange

GFI FAXMaker

p.10

COMMUNICATION
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Listes de diffusion, inter-
face webmail, partage de 
calendriers, contacts, tâches 
et dossiers publics, messa-
gerie instantanée sécurisée, 
serveur SyncML ; support 
de plusieurs domaines et 
nombreux outils de sécurité 
anti-spam inclus par dé-
faut dans la version Pro… 

MDaemon est une 
« alternative crédible 
aux messageries des 
grands éditeurs » ! 
...en témoigne le cas client 
sur la mairie de Chelles 
récemment publié dans 
l’Officiel des VAR et SSI 
(OVS).

À partir de 342 € HT en 
version Pro 6 utilisateurs

Serveur de messagerie 
complet et évolutif

Retrouvez cet article dans la 
revue de presse de notre site !

SecurityPlus for MDaemon 
est un module additionnel 
pour MDaemon basé sur 
le  moteur Kaspersky. Il in-
clut une fonctionnalité de 
« Protection instantanée » 
 destinée à bloquer les nou-
velles attaques de spam, 
phishing et virus dès leur 
apparition (avec  MDaemon 
Pro).

Antivirus 
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 directement à 
partir de MDaemon.

une solution simple, 
rapide et efficace !

Passerelle e-mail/SMS 
pour MDaemon

RelayFax est un logiciel 
client/serveur qui permet 
aux utilisateurs d’envoyer 
et de recevoir leurs télé-
copies directement à partir 
de leur client de message-
rie. 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 augmente la 
productivité des utilisa-
teurs.

Serveur de fax

communication
POuR MDAEMON

POuR MDAEMON

POuR MDAEMON

Archive Server for MDaemon 
est une solution sécurisée 
d’archivage automatique. 
Elle permet de retrouver 
les e-mails de façon sim-
ple et rapide grâce à un 
système de recherche par 
date, mot-clé, destinataire 
ou expéditeur. Ses para-
mètres et options sont ac-
cessibles via un navigateur 
web.

Archivage centralisé 
pour MDaemon

OPTIMISé POuR MDAEMON, 
CONçu POuR TOuS LES 

SERvEuRS DE MESSAGERIE
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GFI FAXmaker est un serveur 
de fax professionnel per-
mettant 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…

Serveur de fax

GFI MailArchiver est un logi-
ciel d’archivage centralisé 
des e-mails spécialement 
conçu pour MS Exchange. 
Il conserve les messages 
dans une base de données 
SQL (ou plusieurs), 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.

Archivage centralisé 
pour MS Exchange

3CX est un IPBX (standard 
téléphonique logiciel) pour 
Windows permettant d’ad-
ministrer des téléphones 
SIP matériels ou logiciels, et 
une passerelle VoIP si vous 
souhaitez conserver des 
lignes RTC traditionnelles.

3CX offre de nombreuses 
fonctionnalités :
accueil vocal, transfert 
direct, routage des com-
munications, historique et 
journalisation des appels, 
configuration automatique 
des extensions, groupes 
d’extensions, réception de 
fax, témoins lumineux d’oc-
cupation des lignes, outil 
de rapports intégré, etc.

Et de sérieux avantages : 
moins coûteux qu’une solu-
tion matérielle, plus simple 
d’installation et d’adminis-
tration grâce à son inter-
face web, pas de matériel 
propriétaire requis !

http://3cx.watsoft.net

IPBX pour Windows

Watsoft vous conseille

Les passerelles Patton 

et téléphones Snom 

en complément de 3CX.

communication
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supervision

GFI Network Server Monitor 
permet d’optimiser les per-
formances du réseau en 
détectant les problèmes 
au niveau des serveurs 
Windows et Linux, postes 
de travail et périphériques 
(routeurs, etc.). 

GFI Network Server Monitor 
envoie des alertes (par e-
mail, SMS ou message Net 
send) dès qu’une anomalie 
est rencontrée, et propose 
la configuration de diver-
ses actions :

Lancement d’un exécutable

Exécution d’un script

Redémarrage de
l’ordinateur…

Autre avantage 
de ce logiciel :
son interface web permet 
de consulter l’état du ré-
seau à tout moment, même 
à distance.

Compatible avec de 
nombreux serveurs !

Conçu pour Microsoft ISA 
Server, GFI WebMonitor 
contrôle les sites consultés 
et les fichiers téléchargés 
par les utilisateurs.

La particularité de ce 
 logiciel ? Il effectue des 
contrôles en temps réel.

GFI WebMonitor bloque 
l’accès aux sites porno-
graphiques ou illégaux, 
et effectue une ana-
lyse antivirus de tous les 
 téléchargements. 

C’est une solution idéa-
le pour contrôler l’accès 
web des utilisateurs 
et assurer la sécurité 
et la productivité des 
 entreprises !

GFI EventsManager analy-
se de façon centralisée les 
journaux d’événements des 
serveurs et postes de tra-
vail sous Windows NT 
/2000/XP/2003/Vista/
Server 2008. Il détecte les 
attaques et intrusions en 
temps réel et offre parmi 
ses avantages : interfa-
ce utilisateur conviviale, 
assistant de  configuration, 
audit des serveurs SQL 
(2000, 2005, MSDE et 
SQL Express), support des 
formats de messages sys-
log et W3C, support du 
protocole SNMP…

GFI EventsManager 
simplifie la protection 
des réseaux !

Outil professionnel 
de surveillance réseau

Solution de surveillance 
réseau en temps réel 

pour ISA Server

Analyse centralisée des 
journaux d’événements 

du réseau

Catalogue Watsoft
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supervision

INM est une interface web 
conviviale dotée de dizai-
nes de 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  selon 
les résultats des tests : 
redémarrage de service, 
suppression de fichiers 
journaux…

Il propose également 
une option de recherche 
 automatique des objets, 
des rapports personnali-
sables avec graphiques, 
des options d’audit, un ser-
veur 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 ».
La version « Distribu-
ted Edition » permet de 
surveiller des réseaux 
distants à l’aide d’une 
passerelle.

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 compa-
tible avec WinGate, ISA 
Server, WinProxy et Win-
Route.

MailDetective est un utili-
taire réseau permettant 
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 
passante optimisée !
Compatible avec de nom-
breux serveurs : MDaemon, 
MS Exchange, Kerio Mail-
Server, etc.

Outil de statistiques 
pour serveurs proxy

Logiciel de surveillance 
réseau avec système 

d’alertes
Outil de statistiques pour 
serveurs de messagerie

In Situ Conseil et Informatique 
(revendeur Watsoft depuis 2002) 
a installé INM Distributed Edition 
en 2007.

Watsoft a rencontré son gérant 
Rémi Carayon afin de recueillir 
ses impressions sur le logiciel.

Retrouvez le témoignage vidéo sur notre site !

Catalogue Watsoft
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WinGate est un serveur 
proxy/pare-feu doté de 
nombreux outils : protocole 
NAT (traduction  d’adresses 
réseau), plusieurs ser-
veurs proxy compatibles 
avec différents protocoles, 
 serveur de messagerie, 
serveur DHCP, moniteur de 
trafic, pare-feu intégré, 
etc.
Avec WinGate, les entrepri-
ses surveillent de près leur 
accès Internet et ont la ga-
rantie qu’il est utilisé à bon 
escient.

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 inté-
gré qui autorise seulement 
les accès authentifiés.
À noter : ce logiciel sim-
ple d’installation et d’uti-
lisation donne également 
la possibilité de connecter 
plusieurs réseaux distants 
entre eux.

GFI EndPointSecurity évite 
le vol de données confi-
dentielles ou l’intrusion de 
programmes malveillants 
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 utili-
sateur.

GFI LANguard 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 
sécurité dans les systèmes 
d’exploitation et les ap-
plications, et indique la 
conduite recommandée.

Une modification intervient 
sur le réseau (ouverture 
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 logiciel : 
il détecte les patches et 
mises à jour Windows 
manquants (aussi bien pour 
le système d’exploitation 
que les applications), et 
permet de les déployer en 
toute simplicité.

Réseaux privés virtuels Contrôle d’accès des 
périphériques amovibles 

(clés USB, iPod, PDA, etc.) 
sur le réseau.

Partage/contrôle 
d’accès Internet

Analyse/supervision du 
réseau et gestion des 

patches

sécurité réseaux
MODuLE ADDITIONNEL

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

Filtre de contenu pour WinGate

MODuLE ADDITIONNEL

Ce module protège les 
postes connectés via Win-
Gate contre tous les virus 
sur les différents protocoles 
(www, FTP, SMTP, etc.).

Antivirus pour WinGate

VPN

Catalogue Watsoft
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MODuLE ADDITIONNEL

SecurityGateway  protège 
les serveurs SMTP contre 
les menaces véhiculées 
par e-mail : virus, spams, 
phishings, spoofing (usur-
pation d’adresse), etc.
Son taux de détection 
est très précis (99 % du 
spam détecté avec quasi-
ment aucun faux positif), 
et ses options sont desti-
nées à simplifier le travail 
des administrateurs : ad-
ministration par le web, 
rapports graphiques com-
plets et compréhensibles, 
quarantaines par utilisa-
teurs, etc.

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

GFI MailEssentials est un 
anti-spam pour serveurs de 
messagerie avec système 
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 serveurs 
SURBL ...

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 !

GFI MailSecurity est un 
 antivirus doté des moteurs 
Norman Virus Control et 
BitDefender (par défaut), 
Kaspersky, McAfee et 
GRISOFT AVG (en supplé-
ment).

GFI MailSecurity assure une 
protection complète des 
serveurs de messagerie : 
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.
Ce logiciel peut être confi-
guré à distance par le 
web.

Anti-spam pour 
serveurs de messagerie

Passerelle de protection 
pour MS Exchange et 

tous les serveurs SMTP
Antivirus pour serveurs 

de messagerie

sécurité messagerie

 GFI MailDefenseSuite
une suite au tarif plus attractif !

Catalogue Watsoft



Cette solution complète de 
récupération de données 
possède une interface intui-
tive (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.

Permet de supprimer défi-
nitivement et en toute sé-
curité des données de vos 
disques durs (e-mails, histo-
rique des pages visitées sur 
Internet, mémoire cache, 
données financières, infor-
mations internes à l’entre-
prise ou fichiers privés…).

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

Antivirus global 
pour réseaux 
Kaspersky Open Space 
Security
Antivirus pour systèmes 
d’exploitation 
Kaspersky Anti-Virus, 
Kaspersky Internet Security
Antivirus pour serveurs 
de fichiers 
Kaspersky for File Server
Antivirus pour serveurs 
de messagerie 
Kaspersky for Mailserver
Antivirus pour passerelles 
Internet 
Kaspersky for Internet 
Gateway
Antivirus pour téléphones 
Symbian et Windows 
Mobile 
Kaspersky Anti-Virus Mobile

Défragmenteur de disque 
optimisant les performan-
ces des ordinateurs et ser-
veurs en quelques clics !

voir l’article p.4

Logiciel de sauvegarde de 
données générant des ima-
ges de systèmes complets 
ou de certaines partitions.

voir l’article p.5

Cette solution de restau-
ration analyse les disques 
durs et propose une liste 
des données supprimées 
pouvant être restaurées. 
O&O DiskRecovery recon-
naît et restaure plus de 
350 types de fichiers, et 
les récupère même lorsque 
l’architecture des dossiers 
n’est pas intacte ou que les 
données sont perdues sur 
des disques formatés.

Catalogue Watsoft - sécurité système16

EZManage SQL automatise 
et simplifie les tâches d’ad-
ministration courantes : 
surveillance, réindexation, 
sauvegarde/restauration, 
compression, etc. Il réduit 
de 80 % le risque de temps 
d’arrêt du serveur SQL !

Antivirus Kaspersky

sécurité système
O&O O&O 

Outil d’administration 
de bases de données MS 

SQL

Catalogue Watsoft



2X ThinClientServer permet de 
déployer et d’administrer des 
clients  légers de façon centra-
lisée via une interface web. 
Il fonctionne quel que soit le 
fabricant : l’entreprise est li-
bre d’utiliser le matériel qui 
lui convient le mieux et de « 
recycler » ses anciens PC. 
Une fonctionnalité de répar-
tition des charges et de to-
lérance aux pannes pour les 
Terminal Servers est incluse 
dans le logiciel.

2X Virtual DesktopServer inclut 
les mêmes fonctionnalités 
que 2X ApplicationServer, et 
permet en outre de publier 
et d’administrer de  façon 
centralisée des  machines 
virtuelles de différents édi-
teurs : VMware, Microsoft, 
VirtualIron, Parallels, Sun 
 VirtualBox..

Catalogue Watsoft - virtualisation 17

BackupAssist est une 
solution offrant plusieurs 
couches de sauvegarde :

Images disque

Réplication de fichiers

Sauvegardes Internet

Sauvegardes automati-
ques sur divers supports

Les sauvegardes sont 
programmables à partir 
de l’interface, et leurs ré-
sultats sont envoyés sous 
forme de rapports clairs 
par e-mail.

BackupAssist s’accompa-
gne de modules pour la 
sauvegarde de boîtes in-
dividuelles MS Exchange, 
de fichiers ouverts et de 
serveurs SQL.

Avec 2X ApplicationServer, les 
applications Windows sont 
installées sur un seul serveur 
au lieu de chaque poste : il 
simplifie l’administration, et 
permet de bénéficier des 
avantages d’un client léger 
sans devoir modifier l’infras-
tructure du réseau !
Parmi ses avantages :

Contrôle d’accès par 
utilisateur, groupe ou IP
Clients pour Windows, 
Linux ou MAC
Déploiement  automatique 
du client par Active Directory.

virtualisation

Serveur d’applications
pour Windows TSE

Administration centrali-
sée de clients légers

Logiciel de répartition 
des charges

Publication 
de machines virtuelles

Sauvegarde tout-en-un 
pour Windows

La société Sygmat a 
choisi BackupAssist...
Découvrez sur notre 
site l’étude de cas 
réalisée en partenariat 
avec S2MI, partenaire 
Watsoft depuis 2004 !

Catalogue Watsoft

ApplicationServer

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 la version 
Enterprise de 2X Applica-
tionServer, et peut égale-
ment fonctionner en tant que 
solution indépendante avec 
les serveurs Citrix.

LoadBalancer

ThinClientServer

VirtualDesktopServer

Sur les conseils d’Amedis (partenaire Gold de  Watsoft), 
l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) a 
choisi 2X ApplicationServer pour  centraliser ses applications et 
dossiers professionnels.
Retrouvez l’étude de cas sur notre site ! 

NOuvEAu
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Plus de 200 séminaires web sont prévus en 2009 
pour vous faire découvrir gratuitement, et sans quitter 

votre bureau, les solutions distribuées par Watsoft !

une formule :

interactive : un technicien Watsoft vous présente les points 
clés d’un logiciel et vous lui posez vos questions en direct.

idéale pour votre emploi du temps : les sessions durent 30 
minutes seulement, et vous n’avez pas à vous déplacer.

Inscriptions sur : www.watsoft.com/seminaires-web.htm
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Versions d’évaluation gratuites
Tous les logiciels distribués par Watsoft 

 peuvent être testés gratuitement, pendant 
30 jours en moyenne, en téléchargeant leurs 
 versions d’évaluation sur notre site.

Conseil avant-vente
Les équipes technique et  commerciale de  Watsoft 
sont à votre écoute !

Réactives, disponibles et compétentes, elles vous 
aident à définir la solution correspondant le 
mieux aux besoins de vos clients.

Devis et commandes 24h/24 
par le web
Avec l’extranet revendeur Watsoft, vous 

créez vos devis et passez vos  commandes 
avec vos tarifs remisés en seulement quel-

ques clics. Cette interface contient des 
 informations destinées à simplifier la 

gestion de votre compte : devis en cours, 
licences arrivant à  expiration...

Opportunités
Des leads qualifiés sont mis à votre disposition 
dans l’extranet revendeur : une aide active pour 
la prospection !

Livraisons électroniques
Chez Watsoft, 90 % des licences commandées 
via le web sont livrées en moins d’une heure !

Support technique
Il est gratuit pour les partenaires revendeurs 
Watsoft : par e-mail (support@watsoft.com), 
par téléphone (05 56 15 75 70), pour l’ensem-
ble des versions commerciales distribuées sous 
garantie de mise à jour. 

Installations à distance
Vous n’avez pas le temps d’installer un  logiciel 
chez un client ? Vous pouvez faire  appel à l’un de 
nos techniciens pour une  installation à  distance.

Détails et tarif de la prestation disponibles dans 
la rubrique « Support revendeurs » de notre 
site.

Formations
Watsoft organise tout au long de l’année des 
 formations vous permettant de  développer vos 
 compétences techniques, et d’offrir une véritable 
expertise à vos clients !

Depuis sa création en 2001, Watsoft attache une importance particulière 
à la satisfaction de ses partenaires revendeurs. Sa philosophie ? 

Accompagner au plus près son réseau de distribution en lui proposant un ensemble 
d’outils et de services porteurs de valeur ajoutée :

« distributeur de valeur ajoutée »

PARteNARiAt 
ReveNDeuR 
WAtSoft

Retrouvez tous les avantages 
de notre programme de partenariat 
et le formulaire d’inscription sur :

www.watsoft.com/revendeurs 
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Oleg Bivol
président

Stéphane Bec
directeur technique

Céline Moutou
responsable administrative

Cécile Chabrerie
assistante de gestion

Maxime Grave
technicien

Yann Philippeau
technicien

Philippe Bechta
responsable support
technique

Edwige Dezoomer
chargée de marketing

Carole Dezon
responsable commerciale

Stéphanie Voyeux
commerciale

Vincent Chambon
commercial

Anne-Laure Forlin
chargée de communication

Ingrid Azéma
traductrice

Pauline Snooke
graphiste

Benjamin Roualdes
développeur
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Distributeur
de valeur ajoutée

05 56 15 75 70 - www.watsoft.com

Surveillance centralisée

Images disque

Réplication de fichiers

Sauvegarde internet

Module MS SQL, MS Exchange et fichiers ouverts

BackupAssist est développé par Cortex I.T. et est distribué en France par Watsoft

Une solution de sauvegarde
complète

intuitive et économique

à partir de 189 ¤ HT

évaluation gratuite sur

www.backupassist.fr



Formations
Bordeaux - Lille - Lyon - Marseille - Nantes - Paris
Toutes les dates sur notre site

Séminaires web
Kaspersky - MDaemon - BackupAssist - SecurityGateway - ISL Online
3CX - 2X - Intellipool Network Monitor
Toutes les dates sur notre site

Nous contacter
Tél. 05 56 15 75 70 - Fax 05 56 15 75 71
ventes@watsoft.com (service commercial)
support@watsoft.com (support technique)
extranet 24H/24H (http://extranet.watsoft.net)

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac
FRANCE 

Horaires

Fermeture annuelle du 31 juillet au 15 août inclus

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

distributeur
de valeur ajoutée

www.watsoft.com 
a changé !
Venez découvrir 

la nouvelle version !


