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Éditorial

Chers partenaires,

Évoluer en permanence est un effort 
auquel notre industrie informatique nous 
a habitués depuis longtemps. Notre 
offre s’adapte en fonction des nouvelles 
opportunités, tout en respectant trois 
constantes : une technologie innovante et 
de qualité, des prix adaptés aux PME ainsi 
qu’une stratégie commerciale indirecte. 
 
Proposer à nos 2500 partenaires des 
solutions logicielles (en mode licence ou 
SaaS) sur la base desquelles ils puissent 
construire des offres différenciatrices 
et rémunératrices est notre principal 
crédo depuis plus de 12 ans. 
 
Être un centre d’expertise dédié à nos 
revendeurs et leur offrir un support 
technique, commercial et marketing afin 
de les aider à mieux servir leurs clients, 
est notre préoccupation au quotidien. 

En matière de Cloud, nous suivons la 
citation : « Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point. » Notre offre s’est enrichie 
ces dernières années, et nous travaillons 
déjà avec des partenaires solides tels 
que Colt et GFI MAX. Nous apprenons 
beaucoup de  nos fournisseurs, de nos 
homologues dans les pays étrangers, 
mais aussi de vous : nos partenaires. 
 
Le Cloud est encore jeune et mouvant. Nous 
constatons une croissance d’intérêt de la 
part des clients, sans que cela devienne 
une solution de remplacement total de 
l’informatique traditionnelle des PME. 
 
Dans ce numéro de Watsoft Magazine, 
vous retrouvez un traditionnel aperçu 
de notre catalogue ainsi que des brèves 
sur l’actualité de Watsoft : nouveaux 
partenariats, études de cas, conseils de 
pros, coup de projecteur sur les produits 
phares, notre équipe et nos services. 

BONNE LECTURE, Oleg BIVOL - Gérant de Watsoft
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Partenariat revendeur Watsoft
Vos outils et services

ESPACE REVENDEUR
ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL & TECHNIQUE

Les commerciaux de Watsoft sont à votre écoute !

Hotline dédiée aux revendeurs
Nouvelle version bientôt disponible !

Créer vos devis et passer vos commandes

Accéder à l'historique de vos achats

Visualiser le statut des licences de vos clients

Télécharger vos versions d'essai gratuites

Télécharger vos outils marketing

Vous informer sur l'actualité Watsoft

Obtenir des leads dans votre région

Réactifs, disponibles et compétents, ils vous aident à définir la solution la 
mieux adaptée aux besoins de vos clients, en avant comme en après-vente.

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.

Les techniciens de Watsoft dispensent tout au long de l'année des formations pouvant être prises en charge 
par votre OPCA dans le cadre de la formation professionnelle continue (agrément n° 72 330 629 933).

Style épuré, expérience utilisateur plus intuitive et plus 
ergonomique.

En quelques clics, 24h/24, 7j/7, de façon autonome et rapide. 

Lors de votre inscription comme revendeur chez Watsoft, vous obtenez un accès à l’espace revendeur Watsoft. 
Cet espace vous permet de :
 

Possibilité de visualiser la liste de vos commandes en ligne, ou d’effectuer un export en PDF.

La rubrique « Mes expirations » liste les solutions dont la garantie de mise à jour arrive en 
fin de validité. Vous pouvez ainsi contacter vos clients dans les temps afin qu’ils renouvellent 
leurs produits à des tarifs non majorés.

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.

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.

Un fil d’actualités met en relief les informations principales sur votre partenariat avec Watsoft 
et les nouveautés de vos produits.

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.  

Offre d’installation à distance

Formations techniques Watsoft

Vous manquez de temps pour installer un logiciel chez un client ? 
Faites appel aux techniciens Watsoft pour une installation à distance !  
Contactez-nous pour un devis.

Pour accéder à votre espace revendeur, rendez-
vous sur : http://extranet.watsoft.com
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- Développer vos compétences sur les solutions que vous revendez.
- Offrir des services d'installation et de maintenance de qualité.
- Augmenter la satisfaction de vos clients.

Suivre nos formations techniques pour :+

Solution Durée Ville Tarif 
public HT*

Tarif revendeur HT
(remise 40% sur tarif public)

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



Ces formations sont dispensées par les techniciens experts de Kaspersky Lab. Elles se composent d’une 
formation principale sur la solution pour entreprises Kaspersky Endpoint Security for Business, et de 
formations de spécialisation sur le chiffrement, la gestion des appareils mobiles (MDM), la gestion des 
systèmes (SM), la sécurité des environnements virtuels (KSV).

Besoin d’une formation plus adaptée à vos disponibilités ou à vos objectifs de compétences ? 
Contactez-notre service commercial pour une formation sur-mesure :  05 56 15 75 70   -   ventes@watsoft.com 

La formation principale de 3 jours donne accès à l’examen de certification Kaspersky Lab. L’obtention 
de cet examen permet, en plus de niveaux de CA réalisés, de gravir les échelons du programme de 
partenariat Kaspersky Lab et d’accéder à de meilleures remises.

Formations techniques Kaspersky Lab

Évaluation gratuite de 30 jours

www.mdaemon.fr

Messagerie, travail collaboratif, gestion de la mobilité pour les PME

Partage des e-mails, calendriers, 

contacts

Gestion des terminaux mobiles 

pro et perso

Données accessibles partout et 

en temps réel 

Poltiques de sécurité et cryptage 

des données

Copyright 2013 - Les marques citées sont la propriété de leurs éditeurs respectifs
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À l’issue de votre stage, obtenez le label Partenaire Premium Watsoft ! 

Son objectif est de mettre en valeur votre expertise technique 
dans la rubrique « Trouver un revendeur » de notre site web, 
destinée aux clients à la recherche d’un prestataire informatique.  

Solution Durée Ville Tarif HT

Kaspersky Endpoint Security + 
Security Center

3 jours Paris 
Bordeaux

600 €

Spécialisation chiffrement 1 jour Paris 200 €

Spécialisation MDM 1 jour Paris 200 €

Spécialisation SM 1 jour Paris 200 €

Spécialisation KSV 1 jour Paris 200 €

Planning et inscription sur : www.watsoft.com/formation

Planning et inscription sur : www.watsoft.com/formation



Retrouvez le témoignage complet sur : 
www.altn.fr/edc_lons

Témoignage
Parités équipe la mairie de Lons du serveur MDaemon

• sa simplicité d’administration et son coût global,
• sa simplicité d’utilisation et son interface Webmail Worldclient permettant aux utilisateurs d’accéder 

à leur boîte aux lettres où qu’ils soient,
• Ses options de gestion de la mobilité permettant l’utilisation d’une flotte d’iPhone avec des 

politiques de sécurité. 

• Gestion de la mobilité des employés.
• Gestion électronique de documents.
• Partage de calendriers 

Actualités partenaires
WAT'DAY à Arcachon

Concours revendeurs

Retrouvez le WAT'DAY en images sur notre site : 
www.watsoft.com/watday
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L'avis de notre expert Philippe Di Giovani - Technicien Watsoft

La ville de Lons, 12 000 habitants, figure parmi les 10 premières communes des Pyrénées Atlantiques 
par sa population. En s’adressant au prestataire Parités, les besoins définis par cette commune étaient :

Après avoir testé plusieurs solutions existantes sur le marché, qui se sont révélées soit trop onéreuses et 
complexes à administrer, soit trop peu abouties, la Mairie de Lons a choisi MDaemon Messaging Server 
(Pro) pour :

Pourquoi MDaemon ?

                    Le client final
« La réussite d’un projet se mesure en degré d’utilisation 
d’un produit ou de son refus ainsi que sur les difficultés 
d’utilisation. Dans le cas présent, vu les demandes des 
utilisateurs pour bénéficier des calendriers partagés et 
des listes de contacts par catégories, c’est une réussite. 
Nous sommes pleinement satisfaits de l’application. » 
Patrice Manaut, responsable service informatique et 
télécommunication de la mairie de Lons.

Richard Darrieutort, gérant de Parités - 
Administrateur réseaux et télécoms.

                     Le revendeur
« Cela nous a permis de supprimer les clients de 
messagerie de chaque poste de travail pour une utilisation 
100% "fullweb" du produit. En tant que partenaire 
revendeur de Watsoft, nous avons apprécié la réactivité 
et l’efficacité de son support technique lors des phases 
de test. »

« MDaemon 13.5 est l’outil idéal pour la mobilité. Cross-plateforme, 
il permet grâce à Active Sync de consulter ses e-mails où que l’on 
soit tout en garantissant un niveau de sécurité élevé via les politiques 
de restrictions intégrées au module. Couplé à une solution de sécurité 
comme Endpoint Security for Business (à partir de « Select ») de 
Kaspersky, vous obtenez une excellente solution mobile et sécurisée. »

Pour en savoir plus sur MDaemon :
consultez la page 17 du catalogue ou
rendez-vous sur le site www.mdaemon.fr

Watsoft propose une rentrée en douceur 
à ses partenaires en les réunissant le 
20 septembre 2013 à l’hôtel Thalazur à 
Arcachon.

Cette journée baptisée « WAT’DAY » a pour objectif d’informer les participants sur les 
opportunités de croissance à saisir dans les domaines au cœur de l’actualité et des besoins 
des entreprises : mobilité, sécurité, sauvegarde, infogérance et cloud computing.
 
Six conférences sont programmées en partenariat avec les éditeurs Alt-N Technologies 
(MDaemon), Colt (Colt Ceano), Cortex I.T. (BackupAssist), GFI MAX (GFI MAX 
RemoteManagement), Kaspersky Lab (Kaspersky EndpointSecurity for Business), ainsi 
qu’avec Maître Lechien, avocat spécialiste des questions juridiques liées à la gestion des 
systèmes d’information.

 
Une journée placée sous le signe de la réflexion et de l’échange, mais pas seulement.  
Watsoft réserve à ses partenaires un moment de détente et de convivialité 
dans le cadre unique du Bassin d’Arcachon : embarquement pour la croisière                                                                                 
« Cap vers la Dune du Pyla », suivie d’un dîner sur fond de jazz en front de mer. 

Watsoft organise régulièrement des challenges afin de récompenser ses 
partenaires les plus actifs. Le dernier en date a mis en jeu des chèques 
cadeaux allant de 50 à 500 €.
Félicitations à nos 5 gagnants :
1. CONTY - 2. SCRIBA - 3. MPC INFORMATIQUE ET RESEAU - 4. ASMI - 5. ABELIUM

Suivez le fil d’actualités de votre espace revendeur Watsoft et ne manquez 
pas la prochaine édition !



Watsoft renforce son offre cloud Services gérés
Distribution de Colt Ceano : Le modèle gagnant-gagnant,

garant du succès de votre support informatique

Pour en savoir plus sur Colt Ceano :
http://ceano.colt.net/fr

SERVICES HÉBERGÉS DANS LE CLOUD

Ceano est une plateforme unique permettant d’accéder à des 
services à la demande en quelques clics :

• Communications hébergées (Hosted Exchange, Lync).
• Partage de fichiers et collaboration (MS SharePoint, Soonr 

Workplace).
• Sauvegarde sécurisée des données (Cloud Backup).
• Bureaux virtuels hébergés (HVD).
• Serveurs et infrastructure virtuels (IaaS). 

Avantages pour le prestataire de services :
• Revenus mensuels réguliers.
• Gain de temps par rapport à la maintenance classique.
• Panel de services diversifié par rapport à la concurrence.
• Relations clients renforcées, établies sur le long terme. 

 

Avantages pour le client final :
• Parc informatique maintenu à jour proactivement.
• Aucune interruption de service.
• Possibilité de se concentrer sur son cœur de métier.
• Transparence des tarifs et des services.  

 

• Coûts moindres, pas d’investissement initial
• Accès à des applications et des services 

professionnels.
• Login unique pour tous les services 

autorisés.
• Services à la demande et facture unique. 

• Une seule interface pour l’ensemble des services.
• Gestion centralisée de l’approvisionnement, de la 

facturation et des bilans d’utilisation des services via 
le portail Ceano.

• Possibilité d’intégrer ses propres applications et 
services.

• Accompagnement dans le développement de votre 
offre de services (formation, outils marketing). 
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Watsoft a signé un partenariat avec Colt pour la distribution 
de Ceano, portefeuille de services cloud complet pour les PME.
Ceano répond aux besoins en pleine mutation des entreprises 
qui se traduisent par la recherche d’infrastructures informatiques 
plus flexibles et extensibles, un accès rapide et fiable aux 
données, des moyens simples pour communiquer et collaborer. 
Pour nos partenaires, Ceano constitue un moyen inédit de 
fournir des services IT innovants, et d’accéder à de nouvelles 
sources de revenus.

Le modèle du dépannage classique (ou break-fix) est longtemps resté la norme en matière d’assistance 
informatique.

De nombreux prestataires continuent à s’appuyer sur une offre d’assistance à l’heure et restent convaincus 
qu’avec suffisamment de clients, leur chiffre d’affaires suivra. De leur côté, les clients (notamment les 
petites et moyennes entreprises) restent attachés à ce modèle parce qu’ils pensent que le coût d’un 
dépannage ponctuel est moins élevé que celui d’un service géré, c’est-à-dire une assistance de fond 
associée au paiement d’un forfait mensuel.

Pourtant, les services gérés sont bien plus efficaces et plus économiques dans la plupart des situations, à 
la fois pour le prestataire et pour son client.

Le site web MSP Business Management est à votre disposition !
Mis au point par GFI MAX (éditeur de la solution d’infogérance GFI MAX 
RemoteManagement disponible chez Watsoft depuis 2012), il propose une multitude 
de conseils au travers d’articles et de livres blancs afin d’aider les fournisseurs de 
services gérés (MSP) existants ou en devenir à développer leur clientèle autour d’une 
offre efficace et pérenne.

Le livre blanc « Services gérés, le modèle gagnant-gagnant garant du succès 
de votre support informatique » en est un bon exemple. Outre les avantages 
des services gérés, ce document explique les méthodes permettant de 
faire migrer aisément les clients réticents vers un forfait de services gérés.  

Nous vous invitons à le télécharger sur notre site : http://gfimax.watsoft.com/livreblanc 

Ou à le demander à votre contact spécialisé dans le domaine
de l’infogérance chez Watsoft : 
Damien Dupeyras – 05 56 15 75 70.

Colt a démarré son activité en 1992 et possède aujourd’hui un réseau fibre optique de 43 000km dans 
22 pays, incluant des boucles locales dans 39 grandes villes européennes, et 20 data centers en Europe 
dont 3 en France, pour des services réactifs et fiables 24h/24, 7j/7.

Une plateforme unique pour une IT facile.

Besoin d'aide pour franchir le cap ?
Des avantages du côté client comme du côté revendeur.

L'expertise de Colt
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Oleg Bivol (Gérant de Watsoft) et
Michel Calmejane (Directeur Général Colt France)



Retrouvez plus d'informations sur notre site :
www.backupassist.fr

Focus sur...

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web :
http://kaspersky.watsoft.com

ou inscrivez-vous à un webinar organisé par kaspersky Lab : 
www.kaspersky.fr/webex

Endpoint Security for Business
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SAUVEGARDE ET REPRISE APRÈS SINISTRE

Windows® Backup Made Easy!

Fort du succès de BackupAssist v6, l’éditeur australien Cortex I.T. a continué sur son excellente dynamique en 
proposant en 2013 une série de nouveautés très attendues dans les versions 7 et ultérieures de son logiciel.

Parmi celles-ci, nous pouvons citer le support de Windows 
Server 2012 et Windows 8, une interface utilisateur 
entièrement revisitée permettant une navigation plus 
intuitive et plus rapide, ainsi qu’une console d’administration 
centralisée donnant la possibilité de gérer et  de 
surveiller plusieurs installations de BackupAssist dans un 
environnement LAN. 

L’une des nouveautés marquantes de la version 7.2 est le 
nouveau module de Restauration Granulaire Exchange 
(RGE). Il permet à l’administrateur de restaurer des éléments 
individuels ou des boîtes aux lettres entières directement à 
partir de la sauvegarde Exchange, et offre des fonctions 
de recherche avancées qui simplifient la restauration des 
éléments recherchés. 

La version 7.1 a introduit la notion de « conteneurs de données » (fichiers VHD) pour les sauvegardes de type 
« Protection du système ». Ces conteneurs permettent, pour les sauvegardes d’images sur des lecteurs RDX 
ou sur des emplacements réseau (serveur NAS par exemple), d’accéder à un historique des sauvegardes et 
de pouvoir restaurer à un point voulu, ce que ne permettaient pas les versions précédentes de BackupAssist. 
Les conteneurs de données facilitent le déplacement des sauvegardes, font gagner du temps et réduisent 
l’utilisation des ressources. 

Pour en savoir plus sur BackupAssist V7, rendez-vous en page 24 du catalogue.

LA réponse aux nouveaux enjeux de sécurité des entreprises.

Une solution modulable et évolutive

Administration centralisée avec Kaspersky Security Center 

La mobilité, l’utilisation croissante de terminaux mobiles personnels en entreprise (BYOD), le télétravail, la 
disparité du matériel et des logiciels constituent de nouveaux défis pour les administrateurs qui doivent 
composer avec des architectures de plus en plus complexes, et des menaces de plus en plus nombreuses              
(200 000 nouveaux programmes malveillants sont détectés et traités chaque jour par les experts en sécurité 
de Kaspersky Lab).

Pour faire face à ces nouveaux enjeux, Kaspersky Lab a mis au point Kaspersky Endpoint Security for Business, 
plateforme unifiée permettant aux entreprises de toutes tailles de sécuriser et de contrôler l’ensemble de leurs  
périphériques, qu’ils soient physiques, virtuels ou mobiles.

Kaspersky Endpoint Security for Business est disponible en quatre versions : Core, Select, Advanced, Total. 
Modulables, évolutives voire disponibles dans des solutions « à la carte » pour certaines (voir tableau page 
23), ses fonctionnalités principales sont :

Les administrateurs pourront également apprécier la console 
Kaspersky Security Center qui permet de gérer, à partir d’une 
seule et même interface, tous les aspects de la solution Kaspersky 
EndPoint Security for Business, et de contrôler l’ensemble des 
périphériques protégés : machines virtuelles, périphériques 
physiques et mobiles. 

Protection antimalware  –  Kaspersky Lab protège les utilisateurs contre les menaces les plus 
récentes à l’aide de ses méthodes de détection des programmes malveillants : sur site, pro-active 
et dans le cloud. 
Sécurité et gestion des terminaux mobiles (MDM)  –  Les données sont sécurisées et protégées, 
y compris sur les smartphones  et tablettes personnels des employés. Une fonction centralisée de 
MDM (Mobile Device Management) permet en outre de déployer la protection à distance. 
Chiffrement des données  –  Entièrement transparent pour les utilisateurs et les applications, il 
repose sur un cryptage AES 256  bits qui rend les données illisibles pour les cybercriminels. 
Contrôle des postes de travail   –   Des règles et listes blanches dynamiques permettent de 
contrôler l’utilisation des applications, des périphériques de stockage amovibles et des imprimantes. 
Il est également possible d’attribuer des règles d’usage du web aux terminaux afin de garantir une 
navigation sécurisée sur Internet, que ce soit en entreprise ou à domicile.

Gestion des systèmes   –   Cette fonctionnalité a pour but de simplifier les tâches informatiques 
fastidieuses telles que l'installation du système d'exploitation, le déploiement de correctifs,  
l'inventaire du parc informatique, l'activation des systèmes, l'administration à distance, le contrôle 
d'accès au réseau (NAC) et la gestion des licences.
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Outlook Connector for MDaemon

3CX

Archive Server for MDaemon

SecurityGateway

Solutions entreprises Kaspersky Lab

WinGate

MailDetective

2X ApplicationServer XG

2X LoadBalancer

PureSight for WinGate

Serv-U

RelayFax

3CX Mobile Device Manager
ISL Online

ActiveSync for MDaemon

GFI MAX RemoteManagement

ISL Online

SecurityPlus for MDaemon

MailStore Server

ProtectionPlus for SecurityGateway

BackupAssist

Kaspersky AntiVirus for WinGate

WinGate VPN

ProxyInspector

2X Client Manager for 2X ApplicationServer XG

SERVICES HÉBERGÉS

Portefeuille de services cloud pour PME

Infogérance de parcs informatiques

Colt Ceano est LA réponse cloud computing 
aux besoins des PME : un réseau informatique 
de pointe, des services de communication 
dans le cloud, disponibles à la demande à 
partir d’une plateforme unique, accessible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.

Avec GFI MAX RemoteManagement, vous générez des 
revenus mensuels croissants et développez vos services à 
votre rythme.
C’est sans engagement minimum, le système ne coûte que 
quelques centimes par jour (paiement mensuel en fonction 
de l’utilisation), et seulement 10 minutes sont nécessaires 
pour l’installer.

GFI MAX RemoteManagement est une solution de supervision de parcs informatiques en mode SaaS 
conçue pour les sociétés de support informatique et fournisseurs de services gérés. Son tableau de 
bord unique intègre un ensemble d’outils permettant d’offrir à vos clients une surveillance proactive 
de leurs réseaux, et d’éviter les pannes susceptibles de paralyser leur activité.

Plus d'informations en page 10
du magazine.

Démarrez un essai gratuit de 30 jours !

L'offre Ceano à la demande :

Connexion Accès internet

Accès distant sécurisé

Connexions voix et VoIP

Communication Boîte e-mail hébergées

FaxDivert on DDI

Création Serveur virtuel

Poste de travail virtuel

Suite Microsoft Office

Applications métiers des partenaires

Protection Firewall réseau

Sauvegardes et restaurations

Sauvegarde en ligne

Collaboration Microsoft SharePoint

Microsoft Lync

Partage de fichiers Soonr Workplace

Tableau de bord Colt Ceano

Tableau de bord GFI MAX Remote Management

ÉDITEUR : COLT  -  http://ceano.colt.net/fr/

ÉDITEUR : GFI MAX  -  http://gfimax.watsoft.com

http://gfimax.watsoft.com/eval
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Services de communication Internet

Gérez, sécurisez et géolocalisez vos périphériques mobiles

Mobile Device Manager

Mode hébergé

3CX Mobile Device Manager est un service en ligne qui vous permet de :

ISL Online est une suite tout-en-un composée des logiciels :

Disponible en version d'essai 15 jours.
Également disponible en licence (voir page 19 du catalogue).

ÉDITEUR : XLAB  -  http://isl.watsoft.com

ÉDITEUR : 3CX LTD  -  http://3cx.watsoft.com

Support à distance Accès PC à distance Chat en direct Conférence Web

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 en mode hébergé :
• Une solution toujours à jour sans effectuer de 

maintenance.
• Disponible en abonnement annuel ou en forfait 

minutes.
• Compatible Windows, Mac, Linux, périphériques 

mobiles.
• Système sécurisé.

• Géolocaliser vos smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows)
• Sécuriser vos données professionnelles sur vos mobiles.
• Gérer & déployer vos applications.
• Surveiller l'utilisation de vos terminaux.
• Bloquer les applications malveillantes.
• Appliquer des politiques de mots de passe.
• Verrouiller vos terminaux ou effacer vos données à distance.

Découvrez les solutions ISL ONLINE

 en vidéo sur notre site internet.

Tableau de bord MDaemon

COMMUNICATION

Serveur de messagerie complet pour PME

Module de synchronisation pour MDaemon

MDaemon Messaging Server est un serveur de messagerie sur site complet, simple d’utilisation et 
économique, particulièrement adapté aux besoins des PME. En version Pro, MDaemon allie :

- Sécurité : 
filtre anti-spam, anti-phishing, filtre de contenu, module antivirus… 
- Gestion de la mobilité : 
interface webmail, gestion des terminaux mobiles (MDM) avec politiques de sécurité, synchronisation 
des e-mails et des données personnelles avec les BlackBerry (fonctions BES incluses), les iPhone, 
iPad, périphériques Android et Windows Phone (avec le module ActiveSync for MDaemon). 
- Travail collaboratif : 
messagerie instantanée sécurisée ComAgent, partage de dossiers de courrier, calendriers, contacts 
et documents,  planification de rendez-vous avec gestion des disponibilités via l’interface webmail 
WorldClient, partage de dossiers MS Outlook via le module Outlook Connector. 
- Simplicité d’administration : 
interface intuitive, administration à distance avec la console WebAdmin.

• Pas de serveur middleware à installer/maintenir.
• Connexion directe entre le périphérique et le serveur pour éviter les temps d'arrêt d'un réseau 

tiers et les failles de sécurité.
• Possibilité de gérer des politiques IT.

ÉDITEUR : ALT-N TECHNOLOGIES  -  www.altn.fr

À PARTIR DE 342 € HT LA LICENCE PRO 6 UTILISATEURS

À PARTIR DE 134,10 € HT LA LICENCE 6 UTILISATEURS
À PARTIR DE 125 € HT L'ABONNEMENT 1 AN 10 PÉRIPHÉRIQUES Disponible en version d'essai 60 jours.

ÉDITEUR : ALT-N TECHNOLOGIES  -  www.altn.fr

Calendrier WorldClient

ActiveSync for MDaemon permet de synchroniser les e-mails, calendrier, contacts et tâches d’un 
compte utilisateur MDaemon avec un périphérique ActiveSync. Ses avantages :

ActiveSync for MDaemon est un module additionnel faisant l’objet d’une licence séparée, compatible 
avec MDaemon Pro uniquement.
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Partage MS Outlook pour MDaemon

Serveur de fax

IPBX pour Windows

ÉDITEUR : ALT-N TECHNOLOGIES  -  www.altn.fr

ÉDITEUR : ALT-N TECHNOLOGIES  -  www.altn.fr

ÉDITEUR : 3CX LTD  -  http://3cx.watsoft.com

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... 

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. 

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

Disponible en version d'essai 60 jours.

Disponible en version d'essai 60 jours.

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.

 

Interface client 3CX MyPhone

Services de communication Internet

ÉDITEUR : XLAB  -  http://isl.watsoft.com

Disponible en version d'essai 30 jours.

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 2010 et MS Outlook.
•   3CX Phone for 3CX Phone System : softphone gratuit permettant d'émettre et de recevoir des 

appels n’importe où depuis un PC connecté en wifi. Cette application indique la présence et le 
statut des autres utilisateurs connectés, où qu’ils soient, et permet de démarrer des conférences.

• Applications 3CX Phone pour Android et iOS : utilisation du smartphone comme extension 
de bureau (possibilité d’émettre et de recevoir des appels via 3CX Phone System, de créer 
des conférences…)

Modules additionnels :
•  3CX Call Center : propose des fonctionnalités de call center professionnelles à un prix 

abordable pour permettre aux entreprises de se concentrer sur l’objectif d’offrir le meilleur 
service client possible (statistiques avancées de files d’attente en temps réel, fonction de rappel 
automatique des clients, supervision des appels…)

•  3CX Hotel : transforme 3CX Phone System en un système téléphonique complet pour les hôtels 
(affichage des noms des clients à la réception, impression des relevés d’appels, gestion des 
arrivées/départs…). 

Interface d'administration principale
Téléphone logiciel

(softphone)

ISL Online est une suite tout-en-un composée des logiciels :

Support à distance Accès PC à distance Chat en direct Conférence Web

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.
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Serveur FTP pour Windows

Les avantages d'ISL Online :
• Une licence, quatre produits.
• Nombre d'utilisateurs illimité.
• Compatible Windows, Mac, Linux, 

périphériques mobiles.
• Entièrement sécurisé.

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

LICENCE SERVEUR : À PARTIR DE 690 € HT 
LA LICENCE 1 CONNEXION ACTIVE 1 AN 

DE GARANTIE DE MISE À JOUR.

Cette solution est également disponible en version hébergée (voir page 16 du catalogue).

Serv-U permet d’effectuer du transfert de fichiers simple et sécurisé sur Internet.

Existe en deux versions : Serv-U FTP server et Serv-U MFT Server.

ÉDITEUR : SOLARWINDS  -  http://serv-u.watsoft.com

Fonctionnalités clés :
• Administration par le web.
• Publication/téléchargement de fichiers à partir de n’importe quel navigateur web et de la 

plupart des périphériques mobiles.
• Transferts automatisés à partir de n’importe quelle plateforme utilisant des clients FTPS ou 

SFTP (SSH).
• Gestion avancée des utilisateurs : contrôle d’accès, quotas de téléchargement…

Serv-U Gateway offre 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.

MODULE ADDITIONNEL : Serv-U Gateway

Disponible en version d'essai 30 jours.

SÉCURITÉ MESSAGERIE

Antivirus pour MDaemon

Archivage d'e-mails pour MDaemon

Archivage d'e-mails pour MS Exchange, MDaemon

Le groupe FPPM Européenne de Marbre utilise 
MailStore Server pour une archive sécurisée de 
ses e-mails !
Lisez le témoignage dans votre espace 
revendeur : http://extranet.watsoft.com
 

TÉMOIGNAGE

SecurityPlus for MDaemon est un module additionnel pour MDaemon Messaging Server basé sur 
le moteur antivirus de Kaspersky Lab, et doté de la technologie Zero Hour™ pour une protection 
instantanée contre les virus, les phishings et les spams. 

Archive Server for MDaemon est une solution d’archivage automatique et sécurisée pour MDaemon 
Messaging Server. Elle permet aux utilisateurs de retrouver leurs e-mails de façon simple et rapide 
grâce à un système de recherche par date, mot-clé, destinataire ou expéditeur. 

MailStore Server est une solution compatible avec la plupart des serveurs et clients de messagerie 
(MS Exchange, MDaemon, Kerio Connect, MS Outlook Mozilla Thunderbird…) conçue pour offrir aux 
entreprises un archivage centralisé et sécurisé de leurs e-mails, dossiers et comptes de messagerie. 
  
MailStore possède sa propre technologie de stockage, entièrement évolutive, qui lui  permet de 
fonctionner sans base de données externe et de s’adapter aux besoins changeants des entreprises. 
Les utilisateurs accèdent à leurs archives en quelques clics, via MS Outlook, MailStore Web Access, 
leur smartphone ou leur tablette.

Disponible en version d'essai 30 jours.

Disponible en version d'essai 30 jours.

Disponible en version d'essai 30 jours.

ÉDITEUR : ALT-N TECHNOLOGIES  -  www.altn.fr

ÉDITEUR : ACHAB  -  www.watsoft.com/asm

ÉDITEUR : MAILSTORE SOFTWARE GMBH  -  www.mailstore.fr
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SÉCURITÉ SYSTÈME

Solutions de sécurité pour entreprises

Fonctionnalités clés :
• Administration simple.
• Protection multicouche.
• Filtrage puissant.
• Quarantaine par utilisateur.
• 99 % des spams détectés 

avec quasiment aucun faux 
positif.

Ses avantages :
• Protection en temps réel contre les 

cyber-menaces d'Internet.
• Gestion centralisée de la sécurité 

du serveur et des ordinateurs.
• 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.

MODULE ADDITIONNEL : ProtectionPlus

ProtectionPlus for SecurityGateway inclut un moteur 
antivirus Kaspersky supplémentaire et un outil de 
protection instantanée qui détecte les nouvelles menaces 
dès leur apparition sur Internet.
 

Disponible en version d'essai 30 jours.

SecurityGateway protège les serveurs de messagerie contre les menaces véhiculées par e-mail : 
spams, virus, phishing, usurpation d’adresse, etc. Cette protection s’effectue au niveau du serveur, il 
n’est donc plus nécessaire d’installer ni de mettre à jour des logiciels anti-spam sur chaque poste de 
travail !

Kaspersky Small Office Security est un logiciel de sécurité informatique spécialement conçu pour les 
petites entreprises. Il offre une protection de haut niveau pour les ordinateurs et les serveurs, et joue 
la carte de la rapidité et de la simplicité tant au niveau de l'installation, de la configuration que de 
l'utilisation.

ÉDITEUR : ALT-N TECHNOLOGIES  -  www.altn.fr

Passerelle de protection pour MS Exchange et serveurs SMTP

TPE/PME jusqu'à 25 postes

http://kaspersky.watsoft.com/ksosKaspersky Small Office Security

« 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.  »
 Tanguy de Coatpont, Directeur commercial de Kasperksy Lab

Kaspersky EndPoint Security for Business est une plateforme modulable dotée d’une console 
d’administration centralisée et, selon le niveau de protection choisi : anti-malware + firewall, protection 
des serveurs de fichiers, contrôle web, contrôle des applications, contrôle des périphériques, sécurité 
mobile,  gestion des terminaux mobiles (MDM), chiffrement des données, gestion des systèmes...

Entreprises 

http://kaspersky.watsoft.com/kesbKaspersky Endpoint Security for Business

22 - SÉCURITÉ SYSTÈME



SÉCURITÉ RÉSEAUX - 25

Sauvegarde, récupération et reprise après sinistre pour serveurs Windows

*Module additionnel requis.

Windows® Backup Made Easy!

ÉDITEUR : CORTEX I.T.  -  www.backupassist.fr

Sauvegarde
BackupAssist protège les systèmes, fichiers, boîtes MS Exchange* et serveurs MS SQL* en effectuant 
une sauvegarde automatique des données sur divers supports : bande, disque dur interne ou externe, 
cible iSCSI,  lecteur REV, lecteur RDX (RD1000, QuikStor), disque optique (CD/DVD/ Blu-Ray), NAS, 
serveur FTP.
 
Restauration
BackupAssist propose plusieurs outils pour la restauration des sauvegardes : restauration d’image, 
granulaire Hyper-V, SQL, console de restauration BackupAssist pour les sauvegardes ZIP, RSync, et 
réplication de fichiers.

Récupération
Avec BackupAssist, vos clients créent leur support de démarrage (CD/DVD, clé USB, disque dur, 
carte SD) en quelques clics, contenant un environnement de récupération personnalisé, et simplifient 
ainsi leur reprise d’activité après un sinistre.

L’administration de BackupAssist est simple : une console centralisée permet de surveiller et gérer à 
distance les diverses instances de BackupAssist sur un réseau local (LAN).

Disponible en version d'essai 30 jours.

SÉCURITÉ RÉSEAUX

Serveur proxy et firewall, partage d'accès Internet

Réseaux privés virtuels

ÉDITEUR : QBIK NEW ZEALAND LIMITED -  www.watsoft.com/wingate

ÉDITEUR : QBIK NEW ZEALAND LIMITED -  www.watsoft.com/wingate-vpn

Disponible en version d'essai 30 jours.

Disponible en version d'essai 30 jours.

WinGate 8 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.

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.
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SUPERVISION

Statistiques et rapports sur l'utilisation de la messagerie

Statistiques et rapports sur l'utilisation d'Internet en entreprise

VIRTUALISATION

Publication d'applications et de bureaux virtuels

Répartition des charges

ApplicationServer XG

LoadBalancer

MailDetective est un utilitaire réseau permettant d’obtenir des statistiques sur l’utilisation de la 
messagerie électronique sous forme de rapports graphiques complets. 
Compatible avec de nombreux serveurs : MDaemon, MS Exchange, Kerio Connect, etc.

ProxyInspector fournit des statistiques sur l'utilisation d'Internet sous forme de rapports graphiques 
complets. Il permet d’optimiser la bande passante, et offre une gestion plus efficace du réseau.
Compatible avec WinGate, MS Threat Management Gateway 2010, MS ISA Server, etc.

ÉDITEUR : ADVSOFT  -  www.watsoft.com/maildetective

ÉDITEUR : 2X SOFTWARE LTD -  http://2X.watsoft.com

Disponible en version d'essai 30 jours.

Disponible en version d'essai 30 jours.

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

• Compatible avec VMware vCenter; VMware ESX / ESXi, Microsoft Hyper-V,  Citrix Xen, Parallels.
• Gestion centralisée des paramètres utilisateurs.
• Clients pour Windows, Linux ou Mac.
• Client mobile pour iPhone, iPad et Android. 

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.

MODULE ADDITIONNEL : 2X Client Manager for 2X ApplicationServer XG

2X ClientManager est une console d’administration centralisée de clients légers et de 
périphériques mobiles sous 2X OS. Elle permet d’accéder de manière sécurisée aux PC du 
bureau, de la maison, aux machines virtuelles et applications publiées depuis n'importe où.

www.mailstore.fr

Évaluation gratuite de 30 jours

Les logiciels et marques cités sont la propriété de leurs éditeurs respectifs - Watsoft 2013

Archivage centralisé et sécurisé des e-mails

Universel : compatible avec quasiment tous les systèmes de messagerie.

Évolutif : technologie de stockage intégrée adaptée à n’importe quelle 
quantité de données.

Simple d’utilisation : accès aux e-mails en quelques clics depuis MS 
Outlook, un navigateur web ou votre périphérique mobile (iOS, Android, 
BlackBerry, Windows Phone).

Économique : à partir de 295 € HT la licence 5 utilisateurs.

MSExchange.org

Gold Award
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L'équipe Watsoft
POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS

Oleg Bivol
gérant

Stéphane Bec
directeur technique

Cécile Chabrerie
assistante de gestion

Philippe Di Giovani
technico-commercial

Maxime Grave
technicien

Vincent Veillet
technicien

Kevin Farnier
technicien

Nicolas Schang
infographiste

Jérémie Goujon
développeur

Lilian Brana
développeur

Sylvie Savri
commerciale

Edwige Dezoomer
responsable marketing

Anne-Laure Forlin
commerciale - chargée 
de communication

Simon Tailpied
commercial

Nicolas Schell
développeur

Aurélien Lacombe
technicien

Cyril Roussy
assistant marketing

Damien Dupeyras
commercial

Céline Moutou
responsable administrative

Bruno Labadie
commercial

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

Le blog Watsoft

Réseaux sociaux

Les points clés de nos logiciels en 30 minutes 
seulement, sans quitter votre bureau !  Rendez-vous 
sur www.watsoft.com pour connaître le planning 
des sessions et vous inscrire (gratuit).

Restez connectés avec Watsoft et suivez  nos informations au quotidien en vous abonnant à 
nos comptes !

Des analyses complètes sur les nouveautés des logiciels et 
sur l’actualité Watsoft. 
Rendez-vous sur http://blog.watsoft.net !

Suivez-nous sur Youtube Suivez-nous sur Twitter Suivez-nous sur Linkedin
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Nous contacter

Horaires

Formations

Séminaires web

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette

33600 Pessac - FRANCE
Tél. : +33(0)5 56 15 75 70 - Fax : +33(0)5 56 15 75 71

Service commercial : ventes@watsoft.com
Support technique : support@watsoft.com

Extranet revendeur 24h/24 : http://extranet.watsoft.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Bordeaux - Paris
Toutes les dates sur notre site internet 

Kaspersky  -  MDaemon  -  BackupAssist  -  SecurityGateway  -  3CX
2X  -  ISL Online  -  MailStore Server  -  Colt Ceano


