
WATSOFTWATSOFT
magazine

n°4

communication - supervision - virtualisation - sécurité

SOLUTIONS INTUITIVES POUR LES ADMINISTRATEURS RÉSEAUX



LA réponse à toutes les problématiques
de stockage des e-mails pour les PME

Universel : archivage de données provenant de Microsoft® Exchange Server, Microsoft® Outlook®,
fichiers PST, Mozilla®Thunderbird™ ou n'importe quel serveur de messagerie IMAP ou POP3
Évolutif : performances égales pour 10 ou 1 000 boîtes aux lettres 
Économique : pas de base de données requise
Accès aux messages depuis Microsoft® Outlook®, un navigateur ou le client MailStore
Fonctions d’import/export des messages pour des migrations faciles

évaluation gratuite
pendant 30 jours
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En cette période de bilan, nous pouvons 
constater qu’après deux années diffi-
ciles, l’espoir de reprise en 2010 a été 
confirmé par une croissance de nos ventes 
de 23 %. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de 
nos partenaires pour avoir contribué à 
cette réussite.
 
Cette année passée a également confirmé 
l’évolution des technologies de l’infor-
mation vers le mode SaaS et le Cloud 
Computing. Ces évolutions ont entraîné 
une mutation du modèle de distribution 
traditionnel : certains fournisseurs ont eu 
tendance à faire pression sur le chan-
nel, tandis que d’autres ont souhaité s’en 
affranchir. 

Dans ce contexte, Watsoft a redéfini son 
offre en supprimant certaines références, 
en se concentrant sur les produits de ses 
fournisseurs historiques à succès, et en 
nouant de nouveaux partenariats avec 
des éditeurs offrant des perspectives 
prometteuses.

Nos objectifs pour 2011 ? Poursuivre 
l’optimisation de notre fonctionnement afin 
de rendre plus simple et plus efficace la 
relation avec nos partenaires. 

Pour cela, nous continuerons d’améliorer 
votre espace revendeur afin de diminuer 
les délais de traitement des devis, des 
commandes et des demandes de support 
technique. 

Cette démarche de proximité se tra-
duira également par des déplacements 
en régions plus fréquents, de nouvelles 
prestations de services et une offre de 
formations techniques étendue à de nou-
veaux produits.

Notre volonté reste la même : vous aider 
à construire des offres de services com-
pétitives qui vous apportent une forte 
valeur ajoutée, tout en étant abordables 
pour vos clients.

Vous trouverez dans le quatrième numéro 
de ce magazine l’actualité de nos par-
tenaires revendeurs et fournisseurs, ainsi 
qu’un aperçu de notre offre qui nous l’es-
pérons, vous donnera l’envie de découvrir 
davantage nos logiciels.

Nous vous souhaitons à tous une très 
bonne année 2011 !



Services Watsoft,
au service des revendeurs

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

 

 
Découvrez nos logiciels 

en 30 minutes seulement, 
sans vous déplacer ! 

(Gratuit)

Séminaires 
web

Vous manquez de  temps 
pour installer un logiciel 
chez un client ? Faites ap-
pel à nos techniciens pour 
une installation à distance !  
Détails sur notre site,   

rubrique « Support re-
vendeurs ».

Installations
à distance

L’espace revendeur Watsoft 
vous permet de créer devis et 
commandes 24h/24, 7j/7 en 

seulement quelques clics !

Devis et commandes 
24h/24 par le web

 

Nos techniciens et commer-
ciaux sont à votre écoute ! 

Réactifs, disponibles et compé-
tents, ils vous aident à définir la 
solution la plus adaptée aux be-

soins de vos clients.

Conseil 
avant-vente

Tous les logiciels distribués 
par Watsoft peuvent être  
testés gratuitement grâce à 
des versions d‘évaluation de 

30 jours en moyenne. 

Versions 
d’évaluation 

gratuitesIl est gratuit pour les reven-
deurs Watsoft : par e-mail, par 

téléphone ou par chat,  et pour 
l’ensemble des licences commer-
ciales sous garantie de mise à jour. 
Coordonnées disponibles au dos de 

ce magazine.

Support 
technique

Des formations collectives ont 
lieu tout au long de l’année à Paris, 

Bordeaux et Lyon pour vous permettre 
d’offrir une expertise encore plus pointue 
à vos clients. Ces stages vous donnent accès 
au  label Partenaire Premium mettant en 
valeur vos compétences sur notre site web.  
Vous n’avez pas la possibilité de suivre 
une formation collective ? Optez pour 
une formation individuelle sur site !  

(renseignements disponibles auprès de 
notre service commercial).

Formations 
techniques

Des leads qualifiés 
sont proposés dans 
votre espace revendeur :  
une aide active et  
gratuite à la prospec-

tion.!

Opportunités
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Vous aussi, devenez partenaire Watsoft :
www.watsoft.com/revendeurs
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Du côté de nos partenaires
PC services : l’histoire d’un gagnant

4 - Du côté de nos partenaires

Le mot du dirigeant Thierry VEYRE : 
« PC services est une SSII créée en 1998. 
Nous sommes certifiés Microsoft Gold Cer-
tified Partner et ISO 9001 version 2008. 
L’équipe se compose de dix personnes et 
nous intervenons principalement autour des 
villes de Saint-Etienne et Lyon.
Notre métier consiste à fournir à nos clients 
des réseaux fiables basés sur les technolo-
gies Microsoft (Windows, Exchange, SQL, 
SharePoint, Hypervision…).
Nous maintenons ces réseaux et dans le 
cadre des problématiques « antivirus » et 
« sauvegarde », nous travaillons avec la 
société Watsoft pour la revente et le sup-
port des produits Kaspersky et Backup-
Assist, choisis pour leurs fonctionnalités et 
leur fiabilité. »

Pour quelles raisons avez-vous préféré 
de recourir aux services de Watsoft ?
« Travailler avec la société Watsoft est 
pour nous un vrai bonheur ! PC services res-
tant une petite société, elle est complète-
ment ignorée par les grands constructeurs/
éditeurs et les grossistes traditionnels. Nous 
avons retrouvé avec Watsoft une société 
à « taille humaine » qui sait nous écouter 
pour les problématiques commerciales et 
techniques. »

En 2010, vous avez gagné le concours 
BackupAssist. Quels sont vos ressentis ?
« Nous sommes très heureux d’avoir rem-
porté le Challenge BackupAssist. Dans le 
cadre des campagnes marketing « anti-
virus » et « sauvegarde » lancées auprès 
de nos clients, nous avons pu concrétiser de 
nombreuses ventes tout en fiabilisant les 
réseaux de ces derniers. »

PC
services

Lors du challenge BackupAssist, PC services 
a remporté un iPad d’une valeur de 500 €. 
Vous aussi, jouez aux concours organisés par Watsoft 
et remportez de magnifiques cadeaux !
Rendez-vous dans votre espace revendeur : 
http://www.watsoft.com/connexion-revendeur.htm

Faites-nous part de votre avis ou témoignage en écrivant à marketing@watsoft.com !
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Dernier arrivé dans l’offre de Watsoft, 
MailStore Server est un logiciel d’archi-
vage d’e-mails développé par l’éditeur 
allemand deepinvent.

MailStore Server se caractérise tout 
d’abord par sa flexibilité. En effet, ce 
logiciel est compatible avec la plupart 
des serveurs et clients de message-
rie :   MDaemon, MS Exchange, Kerio 
MailServer, MS Outlook, Thunderbird, 
etc. Il prend en charge plusieurs formats 
de fichiers  (*.pst, *.eml, *.msg, *mbox), 
et offre diverses options d’archivage 
(boîtes aux lettres existantes, dossiers 
publics, archivage automatique des 
e-mails entrants et sortants). Par ailleurs, 
son  système de stockage évolutif  lui 
permet  de s’adapter à n’importe quelle 
quantité de données et n’importe quel 
nombre d’utilisateurs !

MailStore Server, c’est aussi un logiciel 
simple d’utilisation. Quelques clics suffi-
sent pour retrouver, restaurer ou expor-
ter un e-mail. Les utilisateurs accèdent à 
leur archive via le client MailStore, un 
simple navigateur, le module pour Out-
look ou même un client pour iPhone.

À noter : MailStore Server peut conser-
ver l’architecture des dossiers créés par 
les utilisateurs, et aucune modification 
n’est apportée à la configuration du 
serveur de messagerie.

MailStore Server, c’est enfin une solution 
entièrement sécurisée, qui crypte les 
données archivées.

www.mailstore.fr

Le saviez-vous ?
En moyenne, un utilisateur reçoit  61 

e-mails professionnels légitimes par jour. 
Un chiffre qui sera en augmentation dans les 

prochaines années.
Source : The Radicati Group

Pourquoi archiver ses e-mails ?
Archiver ses e-mails permet notamment de :

- Réduire la charge du serveur de messagerie
- Offrir une continuité de service en cas de crash

- Prévenir la perte de données
- Améliorer la productivité

- Réduire les coûts d’administration

Logiciel d’archivage d’e-mails 
complet et sécurisé



L’avis du spécialiste
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«
Maxime Grave, 
technicien Watsoft,
vous présente BackupAssist, 
solution de sauvegarde tout-en-un 
pour Windows

Technicien chez Watsoft depuis 2004, 
je consacre une partie de mon temps de 
travail à la recherche de solutions à la 
fois efficaces, simples à surveiller et à 
intégrer dans un réseau informatique. 
Mon objectif ? Parvenir à gagner du 
temps dans mes tâches d’administration 
sans perdre en qualité d’exécution ; et 
pouvoir transmettre ce bénéfice à nos 
partenaires revendeurs et à leurs clients. 
L’une des solutions qui m’a permis d’at-
teindre cet objectif est BackupAssist. 

Quoi de mieux que de pouvoir réaliser 
une sauvegarde des données vitales 
de son entreprise en quelques minutes 
seulement, et en toute simplicité ? 

Avec BackupAssist, configurer la sau-
vegarde d’une solution intranet comme 
Microsoft Sharepoint, des données d’un 
serveur web ou encore des boîtes aux 
lettres d’utilisateurs d’un serveur de 
messagerie est un véritable jeu d’en-
fant.

Il suffit par exemple de créer une 
tâche de réplication, faisant appel au 
service de cliché instantané (VSS) de 
n’importe quel système d’exploitation 
Windows récent. La réplication per-
met d’effectuer une copie exacte des 
données d’un point A vers un point B du 
réseau local. Utilisée au quotidien, sa 
vitesse d’exécution est rapide car seuls 
les fichiers modifiés depuis la dernière 
sauvegarde sont copiés. L’intérêt majeur 
de la réplication ? Elle conserve tous 
les attributs NTFS (ACL, ADS, date de 
création…) et les formats d’origine, ce 
qui permet une restauration aussi facile 
qu’un simple « copier/coller ». Il est 
par ailleurs possible de l’associer à la 
technologie Single Instance Store (SIS) 
en vue d’optimiser l’espace de stockage 
sur l’emplacement de sauvegarde (avec 
SIS, les données communes à plusieurs 
jeux de sauvegarde ne sont stockées 
qu’une seule fois).



En plus d’être simple d’utilisation, 
Backup Assist est une solution modu-
lable qui s’adapte à tous les besoins. 
Vous souhaitez offrir un niveau de 
sécurité supplémentaire à vos données ? 
Vous avez la possibilité d’utiliser le 
module Rsync : les données sont ainsi 
synchronisées sur un serveur externalisé 
via une connexion sécurisée SSH, et 
cryptées en AES-256. La liaison Rsync 
est rapide, car elle fait appel à un 
algorithme qui transmet uniquement les 
blocs de données modifiés entre deux 
sauvegardes.

Paramètres de synchronisation Rsync

Tâche de réplication de fichiers

Avec de tels avantages, Backup-
Assist est devenu un allié de choix 
dans la gestion et la réussite de mes 
tâches d’administration quotidiennes. 
Si une chose est également intéres-
sante à retenir, c’est que Backup-
Assist est sûrement la solution la 
moins chère du marché par rapport à 
ses concurrents. Le choix s’impose de 
lui-même.            

L’avis du spécialiste - 7
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Alt-N Technologies, filiale de 
Research in Motion 
Alt-N Technologies développe depuis 
plus de dix ans des solutions de commu-
nication à destination des PME. Cette 
société texane doit sa réputation au 
produit phare de sa gamme : le serveur 
de messagerie MDaemon®.
Courant 2010, Alt-N Technologies est 
devenu une filiale de Research in Motion 
(RIM), fabricant des smartphones Black-
Berry®. 
Un partenariat synonyme d’une nouveau-
té importante en matière de mobilité : le 
push mail sur BlackBerry®. Désormais, les 
PME disposent d’une méthode simple et 
rapide pour connecter les BlackBerry® de 

leurs employés à leur messagerie profes-
sionnelle. L’administrateur dispose même 
d’un contrôle sur les messages envoyés 
(possibilité d’appliquer les règles du Filtre 
de contenu, d’authentification, d’archi-
vage, etc.). 
Une optimisation de cette intégration 
BlackBerry® avec MDaemon® Pro 
est en cours… À suivre !
www.mdaemon.fr

Kaspersky Lab privilégie la 
proximité
On ne présente plus Kaspersky Lab et 
ses solutions de sécurité pour postes de 
travail, serveurs de fichiers, serveurs de 
messagerie et passerelles Internet, choi-
sies par près de 300 millions d’utilisateurs 
dans le monde. S’il est un acteur reconnu 
dans la lutte contre la cybercriminalité, 
Kaspersky Lab est aussi un éditeur réputé 
pour l’accompagnement de ses parte-
naires : modèle de vente 100 % indirect, 
détection d’opportunités commerciales, 
rendez-vous réguliers en régions (exemple 
avec le roadshow K-Next 2010 en 
France, en Suisse et au Maghreb organisé 
du 14 octobre au 14 décembre derniers 
dans le but d’informer les revendeurs sur 
l’évolution des malwares et sur les nou-
veautés Kaspersky Lab)…

« Depuis toujours, notre succès repose sur 
notre modèle de commercialisation 100 % 
indirect. Nous avons mis en place une véri-
table stratégie channel de proximité avec 
une gestion régionale. Ce découpage nous 
permet d’être au plus près de nos reven-
deurs afin de leur garantir un meilleur suivi 
et support dans leur activité, que ce soit 
d’un point de vue commercial, technique ou 
marketing » explique  Marine Lopes, 
Directrice Channel Kaspersky Lab France. 
Une stratégie partagée par le grossiste 
Watsoft qui, en plus d’offrir un soutien 
commercial réactif (notamment grâce à un 
système de livraison rapide des licences), 
accueille pour la deuxième année consé-
cutive des formations techniques Kaspers-
ky Lab dans ses locaux en Gironde. 
Toutes les dates sur :
www.watsoft.com/formation-kasp.htm

 
      en quelques mots :
- Research In Motion est une société 

canadienne créée en 1984 
- Ses dirigeants sont Jim Balsillie,  

Mike Lazaridis 
- RIM a lancé son premier  smart-

phone BlackBerry en 1999 
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ProxyInspector

MailDetective

SUPERVISION
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WinGate

WinGate VPN

PureSight pour WinGate

Kaspersky Antivirus
pour WinGate 

SÉCURITÉ RÉSEAUX
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MailStore Server

SecurityGateway

ProtectionPlus

SÉCURITÉ MESSAGERIE
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Antivirus Kaspersky
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2X ApplicationServer

2X VirtualDesktopServer

2X LoadBalancer

2X ThinClientServer

VIRTUALISATION
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MDaemon

SecurityPlus for MDaemon

OutlookConnector for MDaemon

SMS Gateway for MDaemon

ArchiveServer for MDaemon

RelayFax

3CX

Serv-U

FTP Voyager

ISL Online
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COMMUNICATION

www.watsoft.com
Retrouvez nos logiciels et nos services sur le site
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SERVEUR DE MESSAGERIE COMPLET ET ÉVOLUTIF

MDaemon permet aux entreprises de traiter leurs e-mails rapidement et efficacement en utilisant 
un minimum de ressources système. 

Ce logiciel inclut de nombreuses options : 

10 - Communication 
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À partir de 342 € HT 
en version Pro  
6 utilisateurs

interface WebMail,

partage de calendriers,
contacts, tâches 
et dossiers publics,
messagerie instantanée 
sécurisée,
serveur SyncML,
push mail vers les smart-
phones BlackBerry
support de plusieurs
domaines,
nombreux outils de sécu-
rité anti-spam...

Alt-N Technologies est une filiale de Research In Motion

Prochainement disponible, MDaemon 12 Pro : 
 - Intégration BlackBerry renforcée
 - Nouvelles options de synchronisation 
   du calendrier et du carnet d’adresses
   en situation de mobilité

www.mdaemon.fr



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).

MODULE DE PARTAGE AVEC OUTLOOK POUR MDAEMON

OutlookConnector for MDaemon permet aux PME utilisant le serveur de messagerie 
MDaemon de bénéficier des outils de partage de Microsoft Outlook : partage 
de dossiers de courrier, calendriers, contacts, tâches...

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.

Communication - 11
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3CX est un standard téléphonique lo-
giciel (IPBX) pour Windows permettant 
d’administrer des téléphones SIP maté-
riels ou logiciels, et une passerelle VoIP si 
vous souhaitez conserver des lignes RTC 
traditionnelles.

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

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

3CX inclut également un softphone et un 
assistant d’appel complets.

12 - Communication 
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LOGICIEL PABX IP POUR WINDOWS

3cx.watsoft.com

Interface d’administration principale Intégration Microsoft Outlook

Assistant 3CX

Téléphone logiciel 
(softphone)



SERVEUR FTP COMPLET ET SÉCURISÉ

Serv-U est une solution professionnelle pour le transfert et la distribution de fichiers 
sur Internet. Serv-U inclut un client web appelé Web Client permettant aux utilisateurs 
de publier/ télécharger des fichiers directement dans leur navigateur, sans devoir 
installer de client FTP. Cette solution supporte plusieurs navigateurs, de nombreux 
protocoles de sécurité (SFTP, HTTPS, cryptage SSL et SSH...) et comprend des outils 
de gestion des utilisateurs complets.
À noter : Serv-U s’administre par le web pour une plus grande adaptabilité.
serv-u.watsoft.com

CLIENT FTP FLEXIBLE ET SÉCURISÉ

FTP Voyager est un outil parfait pour les développeurs web et les utilisateurs 
qui transfèrent des fichiers sur Internet.
Il supporte les connexions SSL sécurisées (en version Secure) pour protéger les 
transferts contre les utilisateurs malveillants ou indiscrets.
Ce logiciel assure une reprise automatique après toute interruption du téléchargement, 
et ce quel qu’en soit le sens.
Il est possible d’obtenir, de classer et de parcourir des fichiers sur plusieurs sites si-
multanément.
 

SERVICES DE COMMUNICATION INTERNET

ISL Online est une solution tout-en-un qui regroupe 4 produits de communication 
Internet :

     Prise en main à distance des PC/Mac

     Accès à distance à vos PC

     Messagerie instantanée intégrable aux sites web

     Service de réunions et séminaires web en temps réel

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

isl.watsoft.com
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LOGICIEL DE SURVEILLANCE RÉSEAU

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

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

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

www.intellipool.fr

OUTIL DE STATISTIQUES POUR SERVEURS PROXY

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

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

OUTIL DE STATISTIQUES POUR SERVEURS DE MESSAGERIE

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

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

14 - Supervision 
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ANTIVIRUS KASPERSKY

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

Antivirus pour réseaux
Kaspersky Open Space Security

Antivirus pour particuliers
Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security

Antivirus pour serveurs de fichiers
Kaspersky for File Server

Antivirus pour serveurs de messagerie
Kaspersky for Mailserver et Kaspersky Anti-Spam

Antivirus pour passerelles Internet
Kaspersky for Internet Gateway

Antivirus pour téléphones Symbian et Windows Mobile
Kaspersky Anti-Virus Mobile

kaspersky.watsoft.com

SAUVEGARDE TOUT-EN-UN POUR WINDOWS

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

BackupAssist permet d’effectuer des sauvegardes automatiques sur divers supports 
(bandes magnétiques, disques durs, lecteurs REV™, QuikStor, CD/DVD, serveurs NAS 
ou FTP), et offre plusieurs couches de sauvegarde : 

sauvegardes Internet,
images disques,
réplication de fichiers,
sauvegardes automatiques sur divers supports,
sauvegardes au format ZIP.

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. 

Voir article pages 6 et 7.
www.backupassist.fr
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À partir de 
262,45 € HT



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.).



LOGICIEL D’ARCHIVAGE D’E-MAILS

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

Retrouvez plus d’informations dans l’article page 5 de ce magazine

www.mailstore.fr

PASSERELLE DE PROTECTION POUR SERVEURS 
EXCHANGE/SMTP

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

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

www.altn.fr



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 VIRTUALDESKTOPSERVER : PUBLICATION DE MACHINES VIRTUELLES

2X VirtualDesktopServer 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.

2x.watsoft.com
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Séminaires web

Formations 2011

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
www.watsoft.com/formations-collectives.htm

Séminaires web et formations 2011 - 19

Des formations collectives sont 
programmées tout au long de 
l’année à Paris, Bordeaux et Lyon.
 
Offrez une expertise technique plus pointue à vos 
clients, et obtenez un meilleur référencement sur 
notre site web grâce au label Partenaire Premium !

Vous n’êtes pas disponible aux dates proposées ? 
Des formations individuelles sur site sont pos-
sibles. Notre équipe commerciale est à votre écoute 
pour répondre à vos demandes de formation.

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

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

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

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



L’équipe Watsoft
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Oleg Bivol
gérant

Stéphane Bec
directeur technique

Céline Moutou
responsable administrative

Cécile Chabrerie
assistante de gestion

Philippe Di Giovani
technico-commercial

Maxime Grave
technicien

Lucas Van Schoorisse
technicien

Carole Dezon
responsable commerciale

Ingrid Azéma
traductrice et
webmaster éditorial

Jérémie Goujon
développeur

Jonathan Besné
commercial

Maxime Desangle
assistant marketing

Edwige Dezoomer
responsable marketing

Anne-Laure Forlin
commerciale et chargée
de communication

Cécile Bruel
assistante commerciale



s
 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
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Bordeaux - Lyon - Paris
Toutes les dates sur notre site

Formations

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

Nous contacter
Tél. : 05 56 15 75 70 - Fax : 05 56 15 75 71
E-mail service commercial : ventes@watsoft.com 
E-mail support technique : support@watsoft.com 
Extranet revendeur 24h/24 : 
http://www.watsoft.com/connexion-revendeur.htm

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac
FRANCE 

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


