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Grand concours revendeurs Watsoft

Séjours d'exception, escapades gastronomiques
et expériences culinaires hors du commun
viendront récompenser les partenaires revendeurs 
Watsoft les plus investis !

Du 1er février au 31 mars,
Watsoft organise le premier
concours revendeurs de l'année 2010...

avec la collaboration de

Rendez-vous vite
sur votre espace revendeur

pour découvrir les lots et modalités du concours !

Grand concoursGrand concours
  revendeurs Watsoft
Grand concours



Éditorial

en ce début d’année, nous souhaitons nous 
adresser à vous pour faire le bilan de l’année 
passée, qui a été difficile pour beaucoup 
d’entre nous.

En dehors du contexte économique morose 
nous avons du nous adapter à des évolutions 

technologiques de plus en plus rapides, des 
revirements stratégiques de certains éditeurs, 
un resserrement des marges et des pressions 
sur les prix des utilisateurs en matière de 
consommation de services et produits IT.

Pourtant, grâce à vos efforts et à notre 
positionnement Watsoft Distribution a 

connu une croissance de son chiffre d’affaires 
de plus de 14 % en 2009. Nous avons déménagé 
dans de nouveaux locaux qui permettent à 
notre équipe d’être plus efficace et à votre 
service, et de mieux vous accueillir lors des 
formations.

Notre credo reste toujours le même : 
proposer des solutions logicielles de qualité 

et économiques correspondant aux besoins 
quotidiens des PME en matière d’administra-
tion et de sécurisation des réseaux.

Ces solutions performantes et prometteuses 
vous permettent de bâtir des offres compé-

titives de services à forte valeur ajoutée, 
qui demeurent abordables pour les clients 
finaux.

Watsoft est à la recherche permanente de 
nouvelles solutions innovantes, et dans 

cette optique nous sommes en train d’établir 
une offre en SAAS. Si vous avez des idées à 
nous soumettre, n’hésitez pas à nous contacter 
ou à écrire à id@watsoft.net.

Merci de votre confiance. Être à votre 
écoute en restant disponibles et réactifs 

est notre souci permanent.

Nous vous souhaitons à tous une excellente 
année 2010 !

L’équipe Watsoft.

Chers partenaires,
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Services Watsoft,
au service des revendeurs

Depuis sa création, 
Watsoft développe 
l’accompagnement 
auprès de ses partenaires 
revendeurs en leur proposant 
en plus de ses solutions 
un ensemble de services 
de qualité.

 

Découvrez de nouveaux 
produits en participant à 
des présentations de 30 

minutes, gratuitement 
et sans vous 
déplacer !

Séminaires 
web

Vous n’avez pas le temps 
d’installer une solution chez 

un client ? Faites  appel à un 
de nos techniciens !

Détails et tarifs de la prestation 
auprès de notre service 

commercial.

Installations
à distance

Avec l’extranet revendeur 
Watsoft, vous créez vos 
devis et passez vos commandes 
24h/24 et 7j/7 en seulement 

quelques clics !

Devis et commandes 
24h/24 par le web

 

Aucune des dates de formation ne vous 
convient ? N’hésitez pas à demander 
une formation individuelle à domicile, 
dispensée par un professionnel compé-
tent et à l’écoute !

Détails dans la rubrique 
« Formations individuelles » 

de notre site.

Formations 
techniques 

individuelles

 

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.

Conseil 
avant-vente

Tous les logiciels distribués 
par Watsoft peuvent être 
testés gratuitement,  pendant 
30 jours en moyenne, 

en téléchargeant leurs 
versions d’évaluation 

sur notre site. 

Versions 
d’évaluation 

gratuites

Il est gratuit pour les 
partenaires      revendeurs Watsoft : 

par       e-mail (support@watsoft.com), 
par téléphone (05 56 15 75 70) 
ou via le chat en direct mis en place 
dans l’espace revendeur, pour 
l’ensemble des versions commerciales 
distribuées sous garantie de 

mise à jour.

Support 
technique

Watsoft programme de nombreuses 
dates de formations techniques sur les 
logiciels à travers toute la France, afin 
de vous perfectionner et ainsi offrir une 
expertise encore plus pointue à vos clients ! À 
l’issue de votre stage, vous recevez le label 
Partenaire Premium Watsoft mettant en valeur 
vos compétences sur notre site.

Détails et inscriptions dans la rubrique 
« Formations collectives » de notre 

site.

Formations 
techniques 
collectives

Des leads qualifiés sont 
mis à disposition dans votre 
espace revendeur : une 
aide active et gratuite 
à la prospection !

Opportunités
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Actualités Watsoft
www.watsoft.com en évolution

Vidéo d’aide 
à la navigation dans 
l’espace revendeur

Leads en cours, taux de 
remise, contacts, historique 
des commandes…
Tout est abordé dans cette 
vidéo d’aide à la navigation 
à découvrir dans votre 
espace.

Vidéos 
de présentation 

produit

Afin d’assurer une navigation 
plus interactive et rapide des 
visiteurs de son site, Watsoft 
a mis en place de nombreuses 
vidéos de présentation produit 
dans la rubrique 
« podcasts ».
www.watsoft.com/podcasts

 
 

Les partenaires revendeurs 
de Watsoft peuvent désormais 
entrer en  contact instantané 
avec les experts de l’équipe 
Watsoft sans aucun coût de 
communication.
Un service rapide et pratique 
pour poser ses questions en 
direct.

Chat 
en direct

Toujours dans une optique 
d’accompagnement au plus près 
de ses partenaires, revendeurs 
comme simples téléchargeurs, 
le site de Watsoft a été amélioré 
par la mise en place de divers 
outils multimédia.
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Nouveauté catalogue

Accédez à vos PC personnels et professionnels où 
que vous soyez.

Gagnez en flexibilité en économisant votre temps et 
en évitant les heures de saturation du réseau.

Partez de votre domicile ou de votre bureau en toute 
liberté : vos dossiers ne sont qu’à un clic !

Profitez d’un accès sécurisé et rapide à partir de 
n’importe quel navigateur.

Économisez votre temps,
gagnez en liberté

Offrez une relation privilégiée à vos collaborateurs.

Entrez en contact instantanément depuis votre site 
web avec vos clients, fournisseurs ou simples 
visiteurs.

Rapprochez vous de vos partenaires par audio, vidéo 
ou encore en partageant tout ou partie de votre 
écran, le tout par un simple clic !

Optimisez l’impact
de votre site web

Invitez rapidement vos collaborateurs à une réunion 
ou un séminaire web en envoyant seulement un 
e-mail avec un lien.

Échangez de manière interactive un contenu riche et 
maniable, créé en toute simplicité et évolutif.

Importez un fichier PowerPoint, échangez des 
captures d’écran ou partagez vos applications en 
temps réel.

Valorisez votre relation
partenaires

Réduisez vos coûts de communication et augmentez 
votre productivité par une résolution plus rapide des 
problèmes.
Assistez vos clients en vous connectant à leur PC 
ou Mac en moins de 30 secondes, sans aucune 
installation ni configuration.
Accompagnez-les ou prenez le contrôle de leur PC 
ou Mac afin de résoudre le problème, en temps réel et 
à la demande.

Communiquez et transférez des fichiers en toute 
sécurité (cryptage SSL 256 bits).

Réduisez vos coûts,
sans aucun sacrifice

Une offre flexible et économique

Afin de répondre aux besoins de toutes les entreprises, ISL Online est 
disponible sous forme de service hébergé, ou de licence serveur. Vous 
avez également le choix entre un abonnement annuel ou un forfait à 
la minute. De plus, le prix de l’abonnement est calculé par connexion 
active, ce qui ne limite pas le nombre d’utilisateurs.

Un ensemble de quatre services de communication Internet 
pour le prix d’une seule licence.

Ce pack tout-en-un est composé d’ISL Light (support des PC/Mac à distance), 
ISL AlwaysOn (accès aux PC distants), ISL Pronto (chat en direct élaboré 
pour optimiser votre site web) et ISL Groop (réunions interactives en ligne). 
Portrait d’un produit plein d’avenir…

 
Disponible 
à partir

de 390 € HT
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Zoom sur

SecurityGateway est une passerelle de protection des serveurs SMTP tels qu’Exchange, 
Lotus ou encore Kerio. L’association de plusieurs technologies de pointe en fait un véritable 
arsenal de défense contre tous les types d’attaques véhiculées par e-mail : spams, virus, 
phishing, usurpation d’adresse...

Administration simple et complète
Simplicité d’utilisation : configuration simple et rapide, administration entièrement par le web.
Multiples domaines : distribution sur plusieurs domaines, système d’alias disponible.
Personnalisation de la protection : choix de l’ordre d’application des fonctions de sécurité, options 
de quarantaine configurables par utilisateur et par administrateur.
Maintenance de la base de données : options de sauvegarde et restauration de la base 
de données incluses.

Détection précise et filtrage puissant
Arsenal complet : antivirus, anti-spam, anti-spoofing, anti-piratage…
Filtrage : filtre de contenu complet et filtrage des pièces jointes par type de fichier.
Authentification  : technologies DKIM (DomainKeys Identified Mail) et SPF (Sender Policy 
Framework).

Rapports graphiques
Journaux système : journaux globaux 
ou spécifiques à un domaine, listes de 
quarantaine, historiques…
Rapports complets : statistiques 
quotidiennes ou hebdomadaires, 
rapports anti-spam et antivirus, 
résumé des messages entrants 
et sortants…

SecurityGateway
For Exchange/SMTP Servers

DiSPonible à PARtiR 
De 267,30 € Ht

SeuleMent !
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Actualités partenaires

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

8 - Actualités partenaires

SecurityGateway
For Exchange/SMTP Servers

/

Site web : www.auxitec-technologies.com

Description de l’activité :
Ingénierie des systèmes d’informations : 
audit, AMO, intégration, exploitation...

Décrivez les systèmes d’anti spam mis en 
place avant SecurityGateway :
Appliance Washing-Box de Webwasher
Appliance Symantec Mail Security

Décrivez les problèmes éventuellement
rencontrés, et les besoins de vos clients :
Certaines solutions que nous avions testées 
étaient arrivées en fin de commercialisation 
et de support. Nous recherchions une solution 
attractive en terme de prix et très intuitive 
pour faciliter l’exploitation par nos clients.

Aviez-vous pensé à des solutions 
concurrentes avant d’installer 
SecurityGateway ? Si oui, lesquelles ?
L’appliance Symantec Mail Security.

Pourquoi avoir choisi SecurityGateway ?
SecurityGateway est un produit reconnu 
dans son domaine. Nous avions besoin d’une 
solution pouvant s’intégrer complètement 
avec les autres applications Alt-N que nous 
proposions.

SecurityGateway a-t-il été simple 
à installer et configurer ? 
SecurityGateway est particulièrement facile 
à mettre en œuvre : étude de l’environnement 
initial, installation et configuration.

SecurityGateway est-il simple 
à administrer ? 
SecurityGateway est simple à administrer 
avec l’interface web accessible de n’importe 
quel poste informatique du réseau.

Pourriez-vous chiffrer le taux de détection 
de spam pour vos clients avant et après 
l’installation de SecurityGateway ?
Avant : 0 % (car les clients n’avaient pas 
de système anti-spam précédemment).
Après : plus de 99 %.

SecurityGateway possède-t-il toutes les
fonctionnalités attendues ? Des évolutions 
du produit sont-elles souhaitées ?
Toutes les fonctionnalités correspondent aux 
attentes de nos clients et donnent entière 
satisfaction.

SecUrITyGATeWAy,
lA SolUTIon De SécUrISATIon
De voTre MeSSAGerIe



3CX

MDaemon

SecurityPlus for MDaemon

ArchiveServer for MDaemon

SMS Gateway for MDaemon

RelayFax

GFI MailArchiver for Exchange

GFI FAXMaker

COMMUNICATION

GFI NetworkServerMonitor

GFI WebMonitor

GFI EventsManager

Intellipool Network Monitor

ProxyInspector

MailDetective

SUPERVISION

GFI LANguard

GFI EndPointSecurity

WinGate, WinGate VPN

PureSight pour WinGate

Kaspersky Antivirus
pour WinGate 

SÉCURITÉ RÉSEAUX

SecurityGateway

ProtectionPlus

GFI MailEssentials

GFI MailSecurity

SÉCURITÉ MESSAGERIE

Antivirus Kaspersky

O&O Defrag

O&O DiskRecovery

O&O SafeErase

O&O UnErase

BackupAssist

SÉCURITÉ SYSTÈME

2X ApplicationServer
for Windows TSE

2X VirtualDesktopServer

2X ThinClientServer

2X LoadBalancer

VIRTUALISATION

p.10 p.12

p.14 p.15

p.16 p.17
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SeRveuR De MeSSAgeRie CoMPlet et évolutiF

MDaemon permet aux organisations de traiter les e-mails rapidement et efficacement 
en utilisant un minimum de ressources système, mais offre aussi tous les outils vvd’une 
messagerie unifiée :

Il s’agit donc d’une alternative performante et économique
à Exchange, Domino…

10 - Communication 

Communication

à partir de 342 € 
Ht en version Pro 

6 utilisateurs

listes de diffusion,
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...

Push mail sur les
smartphones blackberry
bientôt disponible !



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 augmente la productivité 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 Pro).

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.

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, carnets d’adresses, tâches...

Communication - 11
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Communication

logiCiel PAbx iP PouR WinDoWS

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

Révolutionnaire, ce logiciel offre de sérieux avantages : moins coûteux qu’une solution 
matérielle, plus simple d’installation et d’administration grâce à son interface Web,  
pas de matériel propriétaire requis !

En plus de l’économie et de l’indépendance, 3CX propose de nombreuses fonctionnalités :
accueil vocal,
transfert direct,
routage des communications,
historique et journalisation des appels,
configuration automatique des extensions,
groupes d’extensions,
réception de fax,
témoins lumineux d’occupation des lignes,
outil de rapports intégré,
etc.

Watsoft vous conseille : 
les passerelles Patton et téléphones Snom en complément de 3CX.

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 P.C.

    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 clé de 
cette solution innovante.

Disponible en service hébergé ou licence serveur.
à partir de 
390 € Ht

(cf. rubrique « nouveauté 
catalogue » p.5)



SeRveuR FtP CoMPlet et SéCuRiSé

Serv-U est une solution professionnelle et entièrement sécurisée pour le transfert 
et la distribution de fichiers sur Internet.
Serv-U inclut un client web appelé Web Client permettant aux utilisateurs de publier 
ou télécharger des fichiers directement dans leur navigateur, sans devoir installer 
de client FTP.
De plus, cette solution supporte de nombreux protocoles de sécurité (SFTP, HTTPS, 
cryptage SSL et SSH...) et est administrable par le web pour une plus grande 
adaptabilité.

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.
Ce logiciel assure une reprise automatique après toute interruption du téléchargement, 
et ce quel qu’en soit le sens.
Les fichiers d’un site FTP peuvent être ouverts, examinés, et même exécutés.
Enfin, il est possible d’obtenir, de classer et de parcourir des fichiers sur plusieurs sites 
simultanément.

ARCHivAge CentRAliSé PouR MS exCHAnge

GFI MailArchiver est un logiciel 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.

SeRveuR De FAx

GFI FAXmaker est un serveur de fax professionnel permettant aux utilisateurs 
d’envoyer et de recevoir des fax directement dans leur client de messagerie. Il inclut 
une passerelle SMS, et propose des fonctionnalités 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…

13 - Communication 
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logiCiel De SuRveillAnCe RéSeAu 
AveC SyStèMe D’AleRteS

INM est une interface web conviviale dotée de dizaines de 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, 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 ».
La version « Distributed Edition » permet de surveiller des réseaux distants 
à l’aide d’une passerelle.

outil De StAtiStiqueS PouR SeRveuRS PRoxy

ProxyInspector est un utilitaire réseau qui fournit des statistiques sur l’utilisation 
d’Internet sous forme de rapports complets incluant 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.

14 - Supervision 
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Solution De SuRveillAnCe RéSeAu en teMPS Réel

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 pornographiques ou illégaux, et effectue 
une analyse antivirus 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 !

GFI WebMonitor est disponible en 3 éditions :
WebSecurity Edition, WebFilter Edition et Unified Protection Edition. Une version 
spécifique à ISA Server est également disponible.

AnAlySe CentRAliSée DeS JouRnAux D’événeMentS 
Du RéSeAu

GFI EventsManager analyse de façon centralisée les journaux d’événements des 
serveurs et postes de travail sous Windows NT/2000/XP/2003/Vista/Server 
2008/7.
Il détecte les attaques et intrusions en temps réel et offre parmi ses avantages : 
interface utilisateur conviviale, assistant de configuration, audit des serveurs SQL 
(2000, 2005, MSDE et SQL Express), supports des formats de messages syslog et 
W3C, support du protocole SNMP...
GFI EventsManager simplifie la protection des réseaux !

outil PRoFeSSionnel De SuRveillAnCe RéSeAu

GFI Network Server Monitor permet d’optimiser les performances du réseau en 
détectant les problèmes au niveau des serveurs Windows et Linux, postes de travail 
et périphériques (routeurs, etc.).
Il envoie des alertes (par e-mail, SMS ou message Net send) dès qu’une anomalie est 
rencontrée, et propose la configuration de diverses 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 réseau à tout moment, même à distance.
Compatible avec de nombreux serveurs !



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

SAuvegARDe tout-en-un PouR WinDoWS

BackupAssist est une solution de sauvegarde automatique pour Windows. Intuitive 
et très économique, c’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité/prix 
du marché.

En effet, cette solution complète offre plusieurs couches de sauvegardes :
sauvegardes Internet,
images disques,
réplication de fichiers,
sauvegardes automatiques sur divers supports,
sauvegardes au format ZIP.

Elle permet également d’effectuer des sauvegardes sur divers supports (bandes 
magnétiques, disques durs internes ou externes, lecteurs REV™, QuikStor, CD/DVD, 
serveurs NAS ou FTP).
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.

16 - Sécurité système

à partir de 
262,45 € Ht



Défragmenteur de disque optimisant les performances des ordinateurs et des 
serveurs. Défragmentation entièrement automatique ou personnalisation avancée, 
vous avez tous les choix ! La référence qualité/prix du marché.

Logiciel de sauvegarde de données générant des images de systèmes complets ou 
de certaines partitions. Intuitif et simple à administrer, ainsi qu’à programmer.

Cette solution de restauration de disque analyse les disques durs et propose une liste 
des données supprimées pouvant être restaurées. O&O DiskRecovery reconnaît 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.

Permet de supprimer définitivement et en toute sécurité des données (e-mails, historique 
des pages visitées sur Internet, mémoire cache, données financières, informations 
internes à l’entreprise ou fichiers privés…) de vos disques durs.

Cette solution complète de récupération de données possède une interface intuitive 
(similaire à l’explorateur 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.

O&O ToolBox est une suite logicielle comprenant tous les outils indispensables pour 
accélérer, contrôler et protéger vos postes de travail. Ce pack inclut O&O CleverCache, 
O&O Defrag, O&O DriveLed et O&O SafeErase.

O&O Enterprise Mangement Console est un outil d’administration des produits O&O 
qui rend possible le déploiement et l’administration des programmes O&O à partir 
d’un point central dans le réseau, mais qui permet également de distribuer des tâches 
à certains clients ou groupes d’ordinateurs ainsi que d’installer les programmes O&O 
à distance.
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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,
etc.

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.).



ContRôle D’ACCèS DeS PéRiPHéRiqueS AMovibleS (CléS 
uSb, iPoD, PDA, etC.) SuR le RéSeAu.

GFI EndPointSecurity évite le vol de données confidentielles ou l’intrusion de programmes 
malveillants sur le réseau !

L’analyse des flux de données s’effectue en entrée et en sortie et des droits d’accès 
différents sont attribuables à chaque utilisateur.

AnAlySe/SuPeRviSion Du RéSeAu et geStion DeS PAtCHeS

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 applications, 
et indique la conduite recommandée.
Une modification intervient sur le réseau (ouverture d’un port, installation d’une 
application, etc.) ?  L’administrateur est immédiatement averti par e-mail et peut agir 
avant qu’une attaque ne se produise !

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.
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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. (cf. rubrique « Zoom sur » p.6)
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 !

Anti-SPAM PouR SeRveuRS De MeSSAgeRie

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 ... 

AntiviRuS PouR SeRveuRS De MeSSAgeRie

GFI MailSecurity est un antivirus doté des moteurs Norman Virus Control et BitDefender 
(par défaut),  Kaspersky, McAfee et GRISOFT AVG (en supplément).
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 configuré à distance par le web.
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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.



2x APPliCAtionSeRveR : SeRveuR D’APPliCAtionS PouR WinDoWS tSe

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’infrastructure du réseau !

Parmi ses nombreux avantages :
Contrôle d’accès par utilisateur, groupe ou IP
Clients pour Windows, Linux ou MAC
Déploiement automatique du client par Active Directory

2x viRtuAl DeSktoP SeRveR : PubliCAtion De MACHineS viRtuelleS

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 éditeurs : VMware, Microsoft, VirtualIron, Parallels, SunVir-
tualBox…

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 la version Enterprise de 2X ApplicationServer, 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.
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Séminaires web

Formations 2010

De nombreuses sessions de formation 
sont programmées par Watsoft tout au long 
de l’année et dans toute la France.

De plus, nos techniciens sont
disponibles également pour dispenser 
des formations individuelles sur mesure 
dans votre entreprise !

Inscrivez-vous en ligne
sur www.watsoft.com/formations-collectives.htm

Des interventions…

…De QUAlITé :
Les présentations sont assurées par des techniciens spécialistes qualifiés et à votre écoute.
…InTerAcTIveS :
Posez vos questions en direct pendant la présentation et faites-nous part de vos 
impressions après.
…GrATUITeS :
Les séminaires web sont gratuits et ouverts à tous : il suffit simplement de s’inscrire
en ligne !

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

Découvrez nos solutions en 30 minutes,
gratuitement et sans quitter votre bureau !
3 à 5 présentations programmées chaque semaine 
afin de découvrir les solutions distribuées par Watsoft !

22 - Séminaires web et formations 2010



Salon IT Partners

Rendez-vous
en 2011 !
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L’équipe Watsoft

24 - L’équipe Watsoft

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

Philippe Bechta
formateur et responsable
support techniqueCarole Dezon

responsable commerciale

Ingrid Azéma
traductrice et
webmaster éditorial Pauline Snooke

graphiste
multimédia

Benjamin Roualdes
développeur

Vincent Chambon
commercial

Pierre-Louis Gram
chargé de marketing

Edwige Dezoomer
responsable marketing

Anne-Laure Forlin
commerciale et chargée
de communication

Sarah Wagner
assistante commerciale



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

Formations

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 revendeur 24H/24H (http://extranet.watsoft.net)

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac
FRANCE 

Fermeture annuelle du 31 juillet au 15 août inclus

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

distributeur
de valeur ajoutée


