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L'équipe Watsoft éditorial

Chers partenaires,

En ce milieu d’année, nous souhaitons 
vous faire part d’un premier bilan sur les 
nouveaux produits et les changements 
survenus au sein de Watsoft. 
 
Les évolutions rapides, les nouveaux 
modes d’utilisation des technologies de 
l’information, de même que le trouble 
économique actuel poussent chacun 
d’entre nous à nous adapter aux 
nouvelles exigences de nos clients et à 
réinventer en permanence nos offres et 
modèles économiques.
 
Le modèle du Cloud Computing, 
très en vogue et de plus en plus adopté, 
est certainement celui qui bouleverse le 
plus nos habitudes. Watsoft a sélectionné 
pour vous de nouvelles solutions qui vous 
permettent de profiter de ce concept sans 
altérer la valeur de vos services.

Nous sommes conscients que le Cloud 
ne pourra répondre à tous les besoins. 
Aussi notre offre  restera une gamme 
équilibrée vous permettant d’offrir à 

vos clients la valeur ajoutée qui leur est 
adaptée. Nous avons le regard tourné 
vers les nuages, mais nous gardons les 
pieds solidement ancrés sur terre !

Pour continuer à répondre aux besoins de 
nos collaborateurs et jouer la carte de la 
proximité avec nos partenaires, Watsoft 
a ouvert un poste de commercial itinérant 
couvrant la région parisienne occupé par 
Carlos Borrego.
 
En première partie de cette édition de 
Watsoft magazine, vous découvrirez les 
services à votre disposition dans le cadre 
de votre partenariat avec Watsoft, notre 
équipe agrandie, les nouveautés de 
notre gamme ainsi que les succès de nos 
partenaires.
 
En seconde partie, vous retrouverez une 
présentation rapide de notre catalogue 
produits : un guide pratique au quotidien.
 
Enfin, je vous donne rendez-vous cet été 
pour participer à notre grand concours 
revendeurs et "garder une forme 
olympique avec Watsoft" !

Bonne leCture, Oleg BIVOL - Gérant de Watsoft
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Partenariat revendeur Watsoft
Les outils et services à votre disposition :

ESPACE REVENDEUR

Alertes
Cette rubrique vous permet de simplifier la gestion 
des licences de vos clients grâce à des rappels vous 
informant sur les expirations à venir, vos devis et vos 
commandes en cours.
Elle vous informe  également sur  les opportunités 
disponibles dans votre région : une aide active et 
gratuite à la prospection !

Devis & Commandes
Créez vos devis et commandes 24h/24, 7j/7 en 
seulement quelques clics, et accédez à un historique 
complet de vos achats en un point centralisé.

Versions d’évaluation gratuites
Nos solutions sont disponibles en versions d’essai 
gratuites de 30 jours en moyenne : la  garantie 
pour vous comme pour vos clients de vous assurer 
qu’elles correspondent à vos besoins.

Outils revendeur
Retrouvez dans cette rubrique les conditions et 
infos pratiques de votre partenariat revendeur, 
ainsi que les divers témoignages, plaquettes et 
logos produits disponibles en téléchargement.

Opportunités
Watsoft a mis au point un système de gestion d’opportunités (leads) qui vous permet d’entrer en contact avec 
des prospects ayant téléchargé des logiciels sur notre site web. De manière concrète, vous accédez à la liste des 
téléchargements effectués dans votre région et vous saisissez les opportunités qui vous intéressent. 
Vous obtenez alors les informations des sociétés concernées, et celles-ci deviennent inaccessibles pour les autres 
revendeurs. 

L’espace revendeur Watsoft  est une interface personnalisée dans laquelle vous pouvez à 
la fois gérer votre compte, vos commandes, accéder à nos outils d’aide à la vente et vous 
informer sur les actualités du moment.

SERVICE COMMERCIAL

Une aide à toutes les étapes de vos projets
En avant ou en après-vente, les commerciaux de Watsoft sont à votre écoute ! 
Réactifs, disponibles et compétents, ils vous aident à définir la solution la mieux adaptée aux 
besoins de vos clients. 

Une relation de proximité
Suivi téléphonique régulier, rencontres en région, et plus récemment ouverture d’une 
antenne en région Île de France* : Watsoft privilégie la proximité avec ses partenaires.

*Carlos Borrego est notre nouveau commercial itinérant dans cette région. 
N’hésitez-pas à le contacter pour vos demandes !

SUPPORT TECHNIQUE

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

Offre d’installation à distance
Vous manquez de temps pour installer un logiciel chez un client ? 
Faites appel aux techniciens Watsoft pour une installation à 
distance !  

FAQ et forum
Ces deux rubriques  disponibles sur notre site www.watsoft.com
contiennent de nombreuses informations techniques sur nos solutions.  
Pensez à les consulter !

Séminaires web
Watsoft organise des séminaires web permettant de découvrir à 
distance, en 30 minutes seulement, les points clés d’une solution. 
Rendez-vous sur www.watsoft.com pour connaître le planning des 
sessions et vous inscrire (gratuit).

retrouvez vos ressources partenaire dans votre 
espace personnalisé : http://extranet.watsoft.com
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FORMATIONS TECHNIQUES

Tarifs des formations

Actualités partenaires
Une "halte à Malte" pour Faktori !

Votre prochain challenge...

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

Actualités partenaires - 7

Formations collectives
Tout au long de l’année, Watsoft propose des formations collectives sur plusieurs de ses
solutions. 
Ces formations peuvent être prises en charge par votre OPCA dans le cadre de la
formation professionnelle continue.

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

Solution Durée Ville tarif 
public HT**

tarif nFr
revendeur HT

MDaemon 2 jours Paris 
Bordeaux

890 € 534 €

3CX 1 jour Paris 
Bordeaux

590 € 354 €

MailStore 
Server

1 jour Bordeaux 590 € 354 €

BackupAssist 1 jour Bordeaux 590 € 354 €

Kaspersky* Formation 
complète
3 jours

Paris
Bordeaux

- 600 €

*  formation dispensée par l’éditeur Kaspersky Lab.

** si vous revendez la formation à un client final, votre taux de remise habituel s’applique.

6 - Partenariat revendeur Watsoft

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

Le concours "Faites une halte à Malte avec 3CX" organisé en partenariat avec l’éditeur 
3CX ltd s’est déroulé du 5 mars au 4 mai dernier. Faktori, revendeur Watsoft depuis 
2008 situé à Anglet dans le 64, a réalisé le meilleur score. 

Il remporte un séjour pour deux personnes sur l'île de Malte.
Merci à tous les participants et félicitations à Faktori !

Retrouvez plus d'informations sur l'IPBX pour Windows 3CX en page 16.

Cet été, gardez une forme olympique avec Watsoft !
Du 16 juillet au 31 août, participez à notre grand challenge et remportez des cartes 
cadeaux Sporeka d'une valeur allant de 50 à 500 euros.

M. Cédric CAZenABe, gérant de FAKtorI.



Nouveautés catalogue
Découvrez nos dernières solutions :

SERVICES GéRéS EN MODE SAAS

Démarrez un essai gratuit de 30 jours :

Témoignage :

retrouvez le témoignage complet dans votre 
espace revendeur : http://extranet.watsoft.com

Nouveautés catalogue - 9

Nouvellement intégrée dans l’offre de 
Watsoft, GFI MAX RemoteManagement 
est une solution de supervision, 
d’administration et de support à distance 
conçue pour les fournisseurs d’assistance 
informatique et de services gérés. 

À la fois rapide à implémenter et simple 
à gérer, GFI MAX RemoteManagement 
permet de générer des revenus mensuels 
récurrents et d’attirer de nouveaux clients 
à l’aide de services proactifs abordables.

Surveillance proactive à distance

Alertes et écrans de contrôles

Accès et assistance à distance

Gestion des correctifs

Maintenance proactive automatisée

Intégration avec outils de type PSA et 
autres outils administrés

Rapports systèmes

Suivi des actifs et gestion de l'inventaire

Antivirus gérés

Pack de services prêts à l'emploi

Sauvegarde hébergée administrée

Simple d'utilisation
» 10 minutes pour l'installer
» Pas de matèriel requis
» Pas de formation

Abordable
» Pas d'engagement minimum
» Paiement mensuel - en fonction de l'utilisation
» Le système ne coûte que quelques centimes par jour

Plus de 5500 entreprises dans le monde ont déjà choisi GFI MAX RemoteManagement.

Des outils pour booster vos revenus :

8 - Actualités partenaires

Sur les conseils de notre partenaire Simo Systems*, 
l’agence de conseil en design team Creatif Group choisit MailStore 

Server pour l’archivage de ses e-mails.

Les besoins de Team Creatif Group
• Optimiser l'accès aux e-mails grâce à un système de recherche simple et intuitif.
• Réduire la charge du serveur de messagerie.

MailStore Server a été choisi pour sa simplicité 
d’installation et de configuration des tâches 
d’archivage. 

De plus, cette solution répondait aux besoins 
de team Creatif Group qui souhaitait que ses 
utilisateurs puissent accéder à leurs archives à l’aide 
de plusieurs outils : client MailStore Server pour 
Windows, module pour Outlook ou accès web depuis 
leur navigateur.

L’activité de team Creatif Group implique une 
utilisation quotidienne de la messagerie électronique.

L’installation de Mailstore Server au sein de son 
agence de Paris, qui accueille 160 personnes, a 
permis de mettre en place un archivage automatique 
de 50 de ces boîtes aux lettres configurées une fois 
par semaine.

Cet archivage automatique a entraîné une diminution 
de la charge du serveur de messagerie, et a permis de 
ne plus imposer de règles de quotas aux utilisateurs.

Pourquoi MailStore Server ?

La compatibilité de 
Mailstore avec la plupart des 
serveurs de messagerie nous 
permet de pouvoir répondre à 
la demande de la plupart de 
nos clients.

Majid Moein, gérant de Simo Systems

‘‘

’’
Avec Mailstore 

Server les utilisateurs sont 
autonomes !  Ils accèdent à 
leurs archives depuis quasiment 
tous les clients de messagerie 
et smartphones et peuvent les 
restaurer en un simple clic.

Service Technique, Team Creatif Group

‘‘

’’

* Simo Systems est revendeur Watsoft depuis 2010.             

tableau de bord

http://gfimax.watsoft.com



SéCURITé DES PETITES ENTREPRISES

retrouvez plus d'informations sur notre site :
http://kaspersky.watsoft.com/ksos

SAUVEGARDE ET REPRISE APRÈS SINISTRE

Version d'évaluation de 14 jours disponible dans 
votre espace revendeur : http://extranet.watsoft.com
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Watsoft complète son offre de sécurité en distribuant Kaspersky Small Office Security, 
logiciel spécialement conçu pour les petites entreprises, développé par l’éditeur Kaspersky Lab.

Kaspersky Small Office Security offre une protection de haut niveau pour les ordinateurs 
et les serveurs de fichiers, tout en jouant la carte de la rapidité et de la simplicité au 
niveau de l’installation, de la configuration et de l’utilisation.
 

Les avantages pour vos clients
» Protection en temps réel contre les cyber-menaces d'Internet.
» Gestion centralisée de la sécurité du serveur et des ordinateurs, à partir d'un seul ordinateur.
» Contrôle de l'utilisation d'Internet et des applications.
» Protection en temps réel des opérations de l'entreprise.
» Pas de besoin d'expertise en sécurité informatique.

- true SCAletM - Sauvegardez de grandes quantités de données rapidement
Basée sur des clichés instantanés, l’architecture true ScaletM permet de protéger de grandes quantités de données 
(exaoctets) sans impacter la performance de l’application. Elle repose sur des systèmes de stockage en pipeline 
optimisés, dynamiques et multicœurs et offre un RTO et un RPO d’à peine quelques minutes.

- GloBAl DeDuPlICAtIontM - Déduplication et décompression en ligne
Cette fonctionnalité élimine les données redondantes de votre réseau tout entier, et permet ainsi de diminuer 
les coûts de stockage et d’optimiser les sauvegardes pour la réplication des réseaux étendus (WAN). 

- lIVe reCoVerYtM - restauration instantanée des machines virtuelles ou serveurs
Vous exécutez ou reprenez vos machines virtuelles et serveurs sans attendre la restauration complète des 
données, directement à partir du fichier de sauvegarde.

- reCoVerY ASSuretM - Vérification automatique des sauvegardes – 100 % fiable !
Dell AppAssure vérifie l’intégrité des fichiers de sauvegarde et des applications contenues dans ces fichiers 
afin de s’assurer que l’ensemble pourra bien être restauré. 

- unIVerSAl reCoVerYtM - restauration multiplateforme P2V, V2V, V2P, P2P
Restaurez de n’importe quelle plateforme à une autre : virtuelle, physique ou cloud. En plus des 
restaurations bare metal complètes, Dell AppAssure offre la possibilité d’effectuer des restaurations 
granulaires d’objets individuels comme des e-mails ou des fichiers, en quelques secondes seulement. 

testez Dell AppAssure gratuitement !

Kaspersky®

Small Office Security
Minimum : 5 pc + 1 serveur
Maximum : 25 pc + 3 serveurs

Les environnements informatiques sont de plus en plus complexes, ils combinent souvent des machines physiques 
et virtuelles, réparties sur un réseau local et des sites externes, et font appel à de plus en plus de ressources 
en mode cloud.

Cette complexité augmente les temps de sauvegarde et empêche dans bien des cas la restauration rapide des 
données.  Afin de répondre à toutes les problématiques de récupération des données des entreprises, Watsoft 
distribue Dell AppAssure.

Avec AppAssure, vos clients :
» Assurent la continuité de leur activité.
» Gagnent du temps.
» réduisent leurs tâches et leurs coûts d'administration.

« Aujourd’hui, le tissu économique français est composé à plus de 90% de TPE. 
Au même titre que des sociétés de taille plus importante, il est tout aussi crucial pour 

elles de protéger leurs données et leur capital intellectuel. »

Les outils de Kaspersky Small Office Security Composants de la protection

Tanguy de Coatpont, Directeur commercial de Kasperksy Lab

une solution tout-en-un basée sur 5 technologies :
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COMMUNICATION

SéCURITé MESSAGERIE
MailStore Server
SecurityGateway
ProtectionPlus

SéCURITé SySTÈME
Gamme Kaspersky Lab
BackupAssist
Dell AppAssure

SéCURITé RéSEAUX
Wingate
Wingate VPN
PureSight for Wingate
Kaspersky Antivirus for Wingate

SUPERVISION
ProxyInspector
MailDetective
GFI Max RemoteManagement

VIRTUALISATION
2X ApplicationServer XG
2X LoadBalancer
2X ThinClientServer

Page 14

Page 19

Page 20

Page 22

Page 23

Page 24

Services hébergés
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MDaemon
SecurityPlus for MDaemon
Outlook Connector for MDaemon
SMS Gateway for MDaemon
ArchiveServer for MDaemon
Relayfax
3CX
ISL Online
Serv-U
FTP Voyager
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SERVEUR DE MESSAGERIE

E-mail, travail collaboratif, messagerie instantanée et compatibilité avec 
les périphériques mobiles pour les PME.
MDaemon® Messaging Server répond aux besoins des PME à la recherche d’un serveur de messagerie 
interne simple d’utilisation avec des coûts d’achat et d’administration par utilisateur abordables. 
MDaemon® Messaging Server simplifie le travail collaboratif, favorise la mobilité, et protège les utilisateurs 
grâce à ses nombreux outils :

• interface webmail WorldClient,

• partage de calendriers, contacts, tâches et 

dossiers publics,

• intégration avec MS Outlook (voir module 

Outlook Connector),

• messagerie instantanée sécurisée ComAgent,

• support des smartphones BlackBerry (avec la 

version Pro),

• Module ActiveSync pour iPhone/iPad, 

périphériques Android et Windows Mobile (avec 

la version Pro),

• support de plusieurs domaines,

• nombreux outils de sécurité anti-spam,

• administration à distance via l'interface 

WebAdmin... Interface en français
Disponible en versions Standard et Pro

Calendrier WorldClient

tarifs : à partir de 345€ Ht la version Pro 6 utilisateurs.

tableau de bord MDaemon

évaluation gratuite de 30 jours en téléchargement dans votre espace revendeur.

éditeur : Alt-n technologies - www.altn.fr

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

Ce module additionnel compatible avec MDaemon Pro fait l’objet d’un paiement unique (pas de frais de 
renouvellement).

éditeur : Alt-n technologies - www.altn.fr

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.

PARTAGE MS OUTLOOK POUR MDAEMON

outlook Connector for MDaemon permet aux PME utilisant la version Pro du serveur 
de messagerie MDaemon de bénéficier des outils de partage de Microsoft Outlook : 
partage de dossiers de courrier, calendriers, carnets d'adresses, tâches... 

ARCHIVAGE CENTRALISé POUR MDAEMON

Archive Server for MDaemon est une solution d’archivage automatique et sécurisée 
qui permet aux utilisateurs de MDaemon de retrouver leurs e-mails de façon simple et 
rapide grâce à un système de recherche par date, mot-clé, destinataire ou expéditeur. 
Ses paramètres sont accessibles via un navigateur web.

SyNCHRONISATION DES DONNéES

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 !

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. 

éditeur : Alt-n technologies - www.altn.fr

éditeur : Alt-n technologies - www.altn.fr

éditeur : Achab - www.watsoft.com/asm

éditeur : Achab - www.watsoft.com/smsgateway

éditeur : Alt-n technologies - www.altn.fr
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IPBX POUR WINDOWS

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

Avantages :
• Administration simple via une 

interface web.
• Compatible avec la plupart des 

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

matérielle.
• Intégration rapide dans 

l'infrastructure existante  (pas besoin 
de serveur dédié ni de cablâge 
séparé).

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

Fonctionnalités clés :
• 3CX MyPhone : portail web permettant 

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

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

• "3CX VoIP Phone" intégré : application 
Windows permettant d'émettre et recevoir 
des appels à l'aide d'un simple casque.

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

 

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

Mini Edition jusqu’à 4 appels simultanés

Small Business Edition jusqu’à 8 appels simultanés

Professional Edition jusqu’à 16 ou 24 appels simultanés

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

Interface client 3CX MyPhone

Interface d'administration principale
téléphone logiciel

(softphone)

SERVICES DE COMMUNICATION INTERNET

éditeur : 3CX ltd - http://3cx.watsoft.com

ISl online est une suite tout-en-un composée des logiciels :

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.

les avantages d'ISl online :
• Une licence, quatre produits.
• Nombre d'utilisateurs illimité.
• Compatible Windows, Mac, Linux, 

périphériques mobiles.
• Entièrement sécurisé.

Support à distance

Accès PC à distance

Chat en direct

Conférence Web

Une offre flexible et économique :
Afin de réponde aux besoin 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 minutes. De plus, le tarif d'ISL Online est calculé par connexion active, ce qui 
ne limite pas le nombre d'utilisateurs.

les + du service hébergé :
PAS DE MAINTENANCE, ET UNE SOLUTION TOUjOURS À jOUR !

les administrateurs réseaux de l’Académie de lille utilisent la solution ISl online 
(licence serveur) pour leurs besoins d’assistance à distance sur leur parc informatique. 
lisez le témoignage dans votre espace revendeur.

téMoIGnAGe

éditeur : Xlab - http://isl.watsoft.com

Découvrez les solutions ISl onlIne

 en vidéo sur notre site internet.



Sécurité messagerie - 1918 - Communication

SéCURITé MESSAGERIE

SERVEUR FTP POUR WINdOWS

Le serveur FTP Serv-u permet de partager, gérer et distribuer des fichiers 
sur Internet en toute sécurité.

les points forts de Serv-u :
• Administration par le web.

• Client web permettant de publier/télécharger des fichiers directement dans le navigateur, sans installer 

de client FTP.

• Publication/téléchargement de plusieurs fichiers en simultané.

• Support de plusieurs protocoles de sécurité (cryptage SSL et SSH, SFTP, HTTPS...).

• Options avancées pour la gestion des utilisateurs : contrôle d'accès, quotas & ratios de téléchargement, 

utilisation possible d'une base de données existante (ODBC, Archive Directory)...

Disponible en 4 versions : Bronze, Silver, Gold et Platinumnouveau

Serv-u Gateway est un module additionnel pour Serv-u conçu pour offrir un niveau de 
sécurité supplémentaire aux déploiements de Serv-u. 
Il s’installe dans un segment DMZ et fonctionne comme un proxy inverse : aucune donnée 
n’est conservée dans la DMZ, et aucune connexion n’est ouverte depuis la DMZ vers le 
réseau interne de confiance.
 
Serv-u Gateway est inclus dans la version Platinum de Serv-u (1 licence).

éditeur : rhinosoft - http://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 pour protéger les transferts contre les 
utilisateurs malveillants ou indiscrets, la reprise automatique après toute interruption du 
téléchargement, et bien plus encore.

éditeur : rhinosoft - http://serv-u.watsoft.com

LOGICIEL d'ARCHIVAGE d'E-MAILS

MailStore Server est une solution complète et sécurisée conçue pour archiver les  e-mails, dossiers 
et comptes de messagerie en seulement quelques clics et offre de nombreuses possibilités de 
sauvegarde et d’export.

Avantages de MailStore :
• Compatible avec la plupart des serveurs et clients de messagerie (MS Exchange, MDaemon, Kerio 

Connect, MS Outlook, Mozilla ThunderBird).

• Support des formats standard *.pst, *.eml, *.msg, *.mbox.

• Performant quel que soit le nombre de boîtes aux lettres archivées grâce à sa technologie de 

stockage entièrement intégrée, cryptée et évolutive.

• économique, il ne requiert aucune base de données et peu de ressources système.

retrouvez le témoignage réalisé en 
collaboration avec notre partenaire 
revendeur Simo Systems sur 
notre site web ou en page 8 de ce 
magazine.

étude de cas

éditeur : MailStore Software GmbH - www.mailstore.fr

PASSERELLE DE PROTECTION POUR SERVEURS EXCHANGE/SMPT 

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 au niveau du serveur. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’installer ni de 
mettre à jour des logiciels anti-spam sur chaque ordinateur !

éditeur : Alt-n technologies - www.altn.fr

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.

SerV-u GAteWAY
MoDule ADDItIonnel Pour SerV-u
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SéCURITé SySTÈME

GAMME KASPERSKy LAB

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

PARTICULIERS
Kaspersky Anti-Virus
Protection du PC contre les virus, chevaux de Troie, spyware, rootkits, botnets et 
autres menaces connues et inconnues.

Kaspersky Internet Security
Solution antivirus basée sur Kaspersky Anti-Virus, dotée de fonctions étendues de 
sécurité : contrôle parental, pare-feu professionnel, filre anti-spam, protection de la 
vie privée, etc.

TPE ET PME
Kaspersky Small Office Security
Protection de haut niveau pour les ordinateurs et les serveurs de fichiers simple à 
installer et configurer, adaptées aux besoins des petites entreprises. (cf. page 10)

ENTREPRISES
Kaspersky open Space Security
Kaspersky Open Space Security est une suite unique, intégrée de plusieurs logiciels 
de sécurité de renommée mondiale, qui protège l'ensemble de l'infrastructure 
informatique de votre entreprise contre toutes les cyber-malveillances et opère de 
manière transparente sur toutes les plateformes. Elle comprend :

Sécurité ciblée
Kaspersky Security for File Server - Antivirus pour serveurs de fichiers

Kaspersky Security for Mail Server - Antivirus pour serveurs de messagerie

Kaspersky Anti-Spam for linux - Anti-spam pour Linux

Kaspersky Security for Internet Gateway - Antivirus pour passerelles Internet

Kaspersky Security for Virtualization
Conçu pour les besoins particuliers des environnements informatiques virtualisés, 
Kaspersky Security for Virtualization assure la protection des serveurs, des ordinateurs 
et des centres de données virtuels contre les programmes malveillants.

Kaspersky Security for Collaboration - Sécurité des plateformes MS SharePoint.

SAUVEGARDE POUR WINDOWS

BackupAssist permet d’effectuer des sauvegardes automatiques sur divers supports (bandes 
magnétiques, disques durs, lecteurs REV™, QuikStor, Cd/dVd, serveurs NAS ou FTP, cibles iSCSI).
Intuitif et économique, c’est tout simplement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Solution tout-en-un :
• Images disque.

• Réplication de fichiers.

• Sauvegardes Internet.

• Sauvegardes au format ZIP.

• Sauvegarde/restauration Hyper-V...

à partir de 262,45€ Ht

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.

BackupAssist inclut depuis la version 6.4 l’environnement 
de restauration recoverAssist, une alternative fiable à 
WinRE permettant de simplifier la restauration bare metal.  
recoverAssist permet de restaurer à partir de divers 
périphériques, sur du matériel différent, de créer votre support 
de démarrage à l’aide d’un assistant simple, d’ajouter vos 
pilotes matériels en quelques clics…

SAUVEGARDE ET REPRISE APRÈS SINISTRE

AppAssure est une solution tout-en-un pour environnements virtuels, physiques ou cloud 
qui inclut parmi ses fonctionnalités :

• Sauvegardes images complètes et continues.

• Déduplication des données.

• Détection automatique des sauvegardes corrompues.

• Restauration "bare metal" sur du matériel différent.

• Réplication de serveur.

éditeur : Cortex I.t. - www.backupassist.fr

éditeur : Dell AppAssure Software - www.watsoft.com/appassureéditeur : Kaspersky lab - http://kaspersky.watsoft.com

Regardez notre vidéo 
pour en savoir plus : 

Découvrez les solutions de sécurité Kaspersky lab à distance : 
http://www.kaspersky.com/fr/webex

Webex Kaspersky Lab

Plus d'informations dans notre article en page 11.
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SéCURITé RéSEAUX SUPERVISION

SERVEUR PROXy/PARE-FEU, PARTAGE d'ACCèS INTERNET

WinGate 7 Proxy Server est un serveur proxy/firewall conçu pour répondre aux besoins de 
communication, contrôle et sécurité des entreprises.

Cette solution permet de :
• Fournir un accès Internet sécurisé à un réseau via une ou plusieurs connexions Internet 

partagées.

• Appliquer des politiques d'utilisation acceptable et de contrôle d'accès.

• Surveiller l'utilisation en temps réel et créer des journaux d'audit par utilisateur et par service.

• Empêcher les virus, spams et tout contenu malveillant d'entrer sur le réseau.

• Protéger les serveurs des menaces internes ou externes.

• Améliorer la performance et la réactivité du réseau avec la mise en cache web et DNS.

• Simplifier l'administration du réseau.

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

MoDule ADDItIonnel Pour WInGAte

FILTRE dE CONTENU POUR WINGATE

Avec son moteur d’intelligence artificielle, PureSight filtre le trafic Internet et "décide" 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.) grâce à la technologie mondialement connue des 
laboratoires Kaspersky.

éditeur : Qbik IP Management - www.watsoft.com/wingate

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 donne également la possibilité de connecter plusieurs réseaux distants entre eux.

éditeur : Qbik IP Management - www.watsoft.com/wingate 

SOLUTION POUR FOURNISSEURS dE SERVICES GéRéS

GFI Max remoteManagementtM  est une solution de surveillance de parcs informatiques conçue 
pour permettre aux fournisseurs de services gérés (MSP) et sociétés de support informatique de 
générer des revenus récurrents à partir d’une offre de services proactifs abordables.

AVAntAGeS :

• eFFICACe : vous disposez des fonctions clés 

essentielles, dans une interface intuitive.

• ABorDABle : aucun matériel n'est 

nécessaire, GFI MAX est un système basé sur 

le web à la fois simple et économique.

• SAnS rISQue : contrat révisable au jour le 

jour et résiliable à tout moment.

• ConVIVIAl : s'installe et se configure en 10 

minutes seulement.

Parmis ses fonctionnalités :

• Surveillance de serveurs

• Surveillance de sites web

• Surveillance de réseau

• Surveillance de stations de travail

• Alertes par e-mail ou SMS

• Outils de reporting

• Intégration avec une gamme de PSA, systèmes de 

tickets

• Antivirus géré

• Gestion des correctifs de sécurité

• Accès à distance

éditeur : GFI Software - http://gfimax.watsoft.com

OUTIL DE STATISTIQUES POUR SERVEUR PROXy

ProxyInspector est un utilitaire réseau offrant des statistiques sur l'utilisation d'Internet 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 !

Plus d'informations dans notre article en page 9.
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VIRTUALISATION

LOGICIEL DE VIRTUALISATION SERVEUR

ApplicationServer XG

2X ApplicationServer XG permet de publier et d’administrer des applications et machines 
virtuelles à partir d’une seule plateforme.

 

PUBLICATION D'APPLICATIONS ET DE MACHINES VIRTUELLES

• Compatible avec VMware vCenter; VMware ESX / ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen, Parallels, 

Virtuozzo, Windows Remote Desktop Services /Terminal Services, etc.

• Publication d’applications et de bureaux.

• Gestion centralisée des paramètres utilisateurs.

• Clients pour Windows, Linux ou Mac.

• Client mobile pour iPhone, iPad et Android. 

LoadBalancer
LOGICIEL DE RéPARTITION DES CHARGES

2X loadBalancer pour terminal Services/Citrix répartit les charges entre les serveurs Terminal 
Services et fournit une solution de tolérance aux pannes.
 
Il est inclus dans les versions Pro et enterprise de 2X ApplicationServer XG, et peut également 
fonctionner en tant que solution indépendante avec les serveurs Citrix.

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.
 

ThinClientServer

éditeur : 2X Software ltD - http://2x.watsoft.com
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