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www.backupassist.fr
Version d’évaluation gratuite

La sauvegarde simplifiée

Protégez vos données et restaurez vos systèmes entiers en toute simplicité avec BackupAssist, 
solution de sauvegarde complète et économique pour Windows.

EXCHANGE GRANULAIRE

HYPER-V AVANCÉ

ARCHIVAGE SUR BANDE

SAUVEGARDE RSYNC HORS SITE 

SQL CONTINUEL

Devenez revendeur !
www.watsoft.com/revendeurs

SAUVEGARDE RESTAURATION

RECUPERATION A DISTANCE

Sauvegardes rapides, simples et fiables de vos serveurs
Windows, des applications, des données et des systèmes.

Console complète avec des outils de restauration 
granulaire des sauvegardes Exchange, Hyper-V et SQL.

Reprise d’activité sur du matériel identique
 ou différent (bare-metal) en utilisant

RecoverAssist, un assistant intuitif.

Outils simples pour la surveillance distante de 
nombreuses installations offrant un suivi en 
temps réel et des rapports complets.

Restauration des courriers et boites aux lettres.

Restauration des fichiers d’un hôte Hyper-V.

Sauvegarde sur lecteur de bandes.

Sauvegarde sur site distant via Internet.

Points de restauration SQL multiples.

BackupAssist Multisite Manager
Gérez à distance les installations de vos clients !

9 & 10 mars 2016
DisneyLand Paris



Éditorial

En ce début d’année, nous souhaitons vous 
faire part d’un bilan sur les nouveautés et 
les évolutions survenues au sein de Watsoft.

Notre équipe s’est agrandie avec l’arrivée 
de nouveaux collègues, dans l’ensemble de 
nos services, tout en gardant un socle solide 
d’experts expérimentés. Nous sommes fiers 
de compter parmi nous une vingtaine de 
collaborateurs passionnés par leur métier.

L’année 2015 a également été ponctuée par 
le renforcement de notre offre cloud, avec 
l’intégration à notre catalogue des services 
hébergés d’AppRiver. Face à l’accroissement 
de la demande en termes de sécurité, de 
cryptage et d’hébergement des emails, nous 
avons sélectionné pour vous une suite de 
solutions fiables qui s’adapte aux tendances 
du marché et aux besoins de vos clients.

Au-delà des solutions que nous proposons, 
notre volonté est de mettre à la disposition 

de nos revendeurs des services de qualité à 
forte valeur ajoutée. 

C’est pourquoi, pour mieux répondre à vos 
attentes et à celles de vos clients, notre 
gamme de services a évolué. De nouvelles 
formules de support technique dédiées 
aux revendeurs et une offre simplifiée 
de formations certifiantes Watsoft sont 
désormais disponibles !

Nos objectifs pour 2016 ? Proposer à nos 
2800 partenaires le meilleur des solutions 
technologiques du marché et fournir un très 
haut niveau de qualité de service, pour 
leur permettre de construire des offres 
différenciatrices et rémunératrices.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos 
partenaires pour la confiance qu’ils nous 
témoignent chaque jour et nous espérons 
pouvoir, cette année encore, faire grandir 
ensemble de nouveaux projets.

Bonne lecture, Oleg BIVOL - Gérant de Watsoft
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Chers partenaires,



www.kasperskypartners.com

DEVENEZ 
PARTENAIRE KASPERSKY LAB

PROPOSEZ DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE POINTE

AUGMENTEZ VOS REVENUS

REJOIGNEZ UN PROGRAMME D’INCENTIVE UNIQUE

REJOIGNEZ-NOUS SUR WWW.KASPERSKYPARTNERS.COM

à des entreprises de toutes tailles et ayant des besoins différents

grâce à des sources de revenus régulières et des marges supérieures

qui récompense votre fidélité et votre réussite
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Partenariat revendeur Watsoft
Vos outils et services

ESPACE REVENDEUR

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

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 votre  espace partenaire. 
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.  

Pour accéder à votre espace revendeur, rendez-vous sur :
https://www.watsoft.com/connexion
Vous n’êtes pas revendeur Watsoft et vous souhaitez le devenir ? 
Remplissez notre formulaire d’inscription en ligne :
https://www.watsoft.com/revendeurs

4 - PARTENARIAT REVENDEUR WATSOFT



ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL & TECHNIQUE

Une équipe commerciale à votre écoute !

Un support technique dédié

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

Une équipe interne renforcée, composée de techniciens certifiés, vous accompagne 
dans vos démarches d’installation, maintenance et support des solutions Watsoft :

• Accédez gratuitement à notre support technique par email en illimité et  
consultez notre FAQ et notre forum, une mine d’informations vous attend !

• Gagnez en réactivité grâce à nos nouvelles formules de support technique :    
standard ou premium pour un support technique en illimité, nous vous garantissons 
un temps de réponse de 4h suivant l’ouverture de votre ticket.

• Optez pour un accompagnement personnalisé avec notre prestation de 
consulting de 2h à une journée. Un technicien Watsoft vous accompagne dans  vos 
démarches d’installation et de configuration d’un logiciel.

PARTENARIAT REVENDEUR WATSOFT - 5

- Assistance technique par téléphone gratuite pendant 30 jours 
pour toute nouvelle acquisition de licence

- Support téléphonique sur les solutions en mode hébergé offert
- Formule de support premium gratuite pendant un an sur les 

produits pour lesquels vous avez suivi une formation

Avantages partenaire revendeur :+

Pour plus d’informations, contactez le service commercial de Watsoft : 
05 56 15 75 70 ou par email à ventes@watsoft.com.



Kaspersky Lab propose les formations suivantes dédiées à la solution Kaspersky 
Endpoint Security for Business : 

- La formation ‘core’ 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.

- La formation ‘Découverte’ fournit les compétences et les connaissances 
nécessaires au déploiement et à la configuration des applications Kaspersky 
Lab dans les petits réseaux. La structure de la formation est simplifiée afin de 
la délivrer en une seule journée.

Pour plus d’informations concernant l’inscription aux formations Kaspersky, 
contactez le service commercial de Watsoft : 
05 56 15 75 70 ou par email à ventes@watsoft.com.

Formations techniques Kaspersky Lab
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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.  

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

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).

Formations techniques Watsoft

- 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 :+

Formations collectives Formations individuelles

½ journée 350 € HT 550 € HT

1 journée 590 € HT 950 € HT

2 jours 990 € HT 1490 € HT

Demander le financement de votre formation à votre OPCA vous semble complexe ? 
Notre équipe vous accompagne et vous conseille pour la création de votre dossier de prise en charge.

Formations collectives : A distance ou sur les lieux de formation Watsoft.
Formations individuelles : Sur demande, à distance ou sur site.

FORMATIONS TECHNIQUES

La messagerie pro avec anti-spam, cryptage,
travail collaboratif, et gestion de la mobilité. 

www.mdaemon.fr
Version d’évaluation gratuite

Messagerie collaborative sécurisée

Devenez revendeur !
www.watsoft.com/revendeurs

© 2016 Watsoft - Les logiciels et marques cités sont la propriété de leurs éditeurs respectifs. 

Serveur de messagerie électronique de classe entreprise 
adapté aux budgets des TPE/PME



La messagerie pro avec anti-spam, cryptage,
travail collaboratif, et gestion de la mobilité. 

www.mdaemon.fr
Version d’évaluation gratuite

Messagerie collaborative sécurisée

Devenez revendeur !
www.watsoft.com/revendeurs

© 2016 Watsoft - Les logiciels et marques cités sont la propriété de leurs éditeurs respectifs. 

Serveur de messagerie électronique de classe entreprise 
adapté aux budgets des TPE/PME



Actualités partenaires
Les événements partenaires Watsoft 

8 - ACTUALITÉS PARTENAIRES

Concours revendeurs

Watsoft organise régulièrement des challenges afin de récompenser ses 
partenaires les plus actifs : de nombreux lots sont à gagner tout au long 
de l’année !
Suivez le fil d’actualités de votre espace revendeur Watsoft et ne manquez 
pas la prochaine édition !

Le 2 octobre 2015, Watsoft a réuni ses 
fournisseurs et revendeurs pour la 3ème édition 
de son événement partenaires. Résolument 
tourné vers l’innovation, l’événement s’est 
déroulé à Cap Sciences à Bordeaux, face au 
nouveau pont levant Jacques-Chaban-Delmas. 

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.

Plus de 90 personnes ont assisté aux 
conférences thématiques programmées 
en partenariat avec les éditeurs Alt-N 
Technologies, LogicNow, Cortex I.T, Kaspersky 
Lab, MailStore ainsi qu’avec notre nouveau 
partenaire AppRiver. Les conférences se sont 
conclues avec un invité spécial, Mr Ronan 
Lafaix, coach de tennis de haut niveau qui est 
intervenu sur le thème « Gérer vos émotions 
comme les champions ».

La journée s’est poursuivie par une découverte 
de la richesse du patrimoine de Bordeaux, 
élue « European Best Destination 2015 ». Un 
dîner-croisière aux saveurs du Sud-Ouest et 
une soirée festive sur la Garonne ont conclu ce 
bel événement !

Merci à tous les partenaires présents !

Les emplois du temps chargés rendent parfois 
compliqué les rencontres entre partenaires, 
pourtant enrichissantes. En continuité du 
WAT’DAY, c’est l’équipe Watsoft qui 
partira cette année à la rencontre de ses 
revendeurs !

L’objectif de cet événement itinérant est de 
présenter les nouveautés produits ainsi que 

d’échanger entre partenaires. Porté sur le 
thème du cloud le roadshow Watsoft 2016 
sera aussi l’occasion de passer un moment 
convivial entre confrères et éditeurs. 

Retrouvez toutes les informations  sur nos 
événements et les prochaines dates de notre 
roadshow sur votre espace revendeur.

WAT’DAY 2015 à Bordeaux, quelle journée !

roadshow Watsoft 2016, en route pour la croissance !

Retrouvez le WAT’DAY en vidéo 
sur notre chaîne YouTube : 
watsoftdistribution



Nouveautés catalogue
Distribution des solutions AppRiver
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Watsoft a signé un nouveau partenariat avec Appriver pour la distribution de ses 
solutions de messagerie électronique et de sécurité en mode cloud pour les PMe.  

AppRiver offre aux entreprises une solution complète comprenant les dernières solutions disponibles 
sur le marché : protection contre les spams et les virus, cryptage des emails et sécurité web.  En 
outre, AppRiver fournit un service géré complet pour Microsoft Exchange ainsi que la solution 
Office 365.

Pour en savoir plus sur AppRiver :
consultez la page 29 du catalogue ou rendez-
vous sur le site appriver.watsoft.com

• 30 jours d’essai gratuit pour tester les solutions AppRiver
• Un abonnement mensuel à un prix abordable
• Une souscription facile et sans engagement !

Service de messagerie fiable et sécurisé

Word, excel, PowerPoint, SharePoint, 
Skype pour les entreprises, onedrive 
Business et le serveur exchange. 

Anti-spam fiable et économique

chiffrement des messages électroniques

Solution de protection web

Des solutions accessibles pour les PMe

Créée en 2002 et basée en Floride, AppRiver a déjà conquis les Etats-Unis et poursuit son 
développement en Europe. AppRiver sert aujourd’hui plus de 47 000 clients dont 8,5 millions de 
comptes de messagerie dans le monde et fédère 93% de clients fidèles depuis le démarrage de 
son activité.

l’expertise Appriver



La référence en matière d’archivage d’e-mails

Archivage flexible

Recherche ultra rapide

Technologie de stockage intégrée

Export des messages archivés

Compatible avec la majorité des serveurs de messagerie 
du marché. L’archivage peut s’effectuer aussi bien 
directement depuis le serveur qu’à partir de clients de 
messagerie ou de simples fichiers.

Au cœur de MailStore Server réside une technologie de 
stockage intégrée supportant de larges volumes de données. 
Cette base de données est gérable sans outil additionnel 
et disponible dès l’installation.

Accès aux e-mails en quelques clics depuis votre client de 
messagerie (Outlook, ...), votre navigateur web ou votre mobile. 
Recherche simple ou multi-critères rapide et possibilité de 
parcourir l’arborescence de votre messagerie.

À partir de 295 € HT la licence 5 utilisateurs 

30 JOURS D’ESSAI GRATUIT

WWW.MAILSTORE.FR

IT-Security
Made in Germany

MailStore Server ne fonctionne pas à sens unique. A tout 
moment vous pouvez restaurer vos e-mails aux formats 
standards. Votre indépendance vis-à-vis de vos choix en 
matière d’archivage est ainsi garantie dans le temps.

Conformité règlementaire
Aide les entreprises à se mettre en conformité avec les 
règlementations sur la traçabilité des communications et 
de l’eDiscovery. Protection contre les risques juridiques 
et litiges courants.

97.7 %recommanderaient MailStoreSource : sondage 2014 sur base client

Satisfaction des clients 

© 2015 Watsoft - MailStore, a Carbonite company - Les logiciels et marques cités sont la propriété de leurs éditeurs respectifs. 

Devenez revendeur !
www.watsoft.com/revendeurs

Approuvé par plus de 25.000 clients dans le monde ...
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Retrouvez le témoignage complet sur : 
www.mailstore.fr

Témoignage client
ABSAMS équipe ERYTECH Pharma de MailStore

•  Fiabilité de la solution
•  Moteur de recherche simple et efficace
•  Réduction considérable de la charge du serveur de messagerie

MailStore Server a été choisi parce qu’il présentait trois avantages essentiels pour la société ERYTECH 
Pharma :

L’installation de MailStore Server au sein d’ERYTECH Pharma est un réel succès. La solution a permis de 
mettre en place un archivage sécurisé, de résoudre l’encombrement du serveur de données et de ne plus 
subir de perte d’emails grâce à une protection complète contre la perte de données. 

Cet archivage a également permis une augmentation de la productivité des collaborateurs d’ERYTECH 
Pharma grâce à un moteur de recherche des e-mails plus simple et plus rapide, qui s’intègre parfaitement 
dans leur environnement de travail.

la société biopharmaceutique erYtecH Pharma a choisi MailStore Server 
pour un archivage sécurisé de ses e-mails.

                       Le client final
« MailStore permet d’alléger nos boîtes aux 
lettres, elles se lancent bien plus rapidement. 
La recherche est très efficace pour retrouver 
nos mails archivés. »

Anne Valérie Mittendorfer, responsable informatique 
chez ERYTECH Pharma. Damien Gentile, administrateur réseau de ERYTECH Pharma 

pour ABSAMS.

                          Le revendeur
« MailStore est LA solution complémentaire à un système de 
messagerie permettant d’archiver efficacement les e-mails et 
de les sauvegarder. Lorsque le stockage et l’archivage de la 
messagerie sont devenus vitaux chez un client, cette solution 
permet de répondre aux besoins du client. »

Pour en savoir plus sur MailStore consultez 
la page 19 du catalogue.

Bilan

Pourquoi MailStore ?

La société ERYTECH Pharma recherchait une solution d’archivage d’e-mails complète et simple offrant 
avant tout un accès facile et intuitif à l’ensemble des collaborateurs via le client Outlook, depuis une 
interface web ou leurs smartphones. Le second objectif était de résoudre les problèmes de fichiers 
corrompus, de pertes des e-mails et d’encombrement du serveur de données.



Focus sur...
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web :
http://kaspersky.watsoft.com
ou inscrivez-vous à un webinar organisé par Kaspersky Lab : 
http://www.kaspersky.fr/webinars

Endpoint Security Cloud

Gérez la sécurité de vos clients à partir d’une console Cloud centralisée !

Avec Kaspersky endpoint Security cloud, proposez à vos clients une solution de sécurité efficace contre les 
menaces connues, inconnues et avancées, et bénéficiez de fonctionnalités avancées pour une gestion facile 
et à distance de leur sécurité.
Voyez plus loin que la protection des terminaux, et profitez du meilleur de la technologie de Kaspersky Lab, 
disponible dans le Cloud !

Avantages : 

Console d’administration Cloud unifiée pour tous vos clients
Facilité d’utilisation et de maintenance
Protection multi-plateformes
Technologie anti-malware de réputation mondiale
Possibilité de services associés

Bientôt disponible !

Kaspersky
Endpoint Security CLOUD

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD

Customer Network

Happy Admin

* MAC support is scheduled for Q3 

Web Console

Windows Desktops*
Laptops
File servers
Android & iOS devices

PC iOS, Android File Server

PC iOS, Android File Server

Customer Network
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L’infogérance s’affirme comme une tendance de fond dans le contexte économique actuel. En effet de 
plus en plus d’entreprises externalisent la gestion et l’administration de leurs services informatiques.

Un modèle de support avec services gérés à prix fixe :
 

• Vos revenus sont réguliers et fiables. 
• Vous êtes capable de prévoir vos revenus mensuels bien avant de générer vos factures. 
• Vos revenus consistent à assurer le fonctionnement optimal des systèmes de vos clients. Moins ils 

rencontrent de  problèmes, plus vos marges sont élevées (vous devez travailler moins d’heures 
pour générer les mêmes revenus). 

• Moins vos clients vous voient, plus ils sont contents de rédiger votre chèque : 
« Tout fonctionne très bien ! Continuons comme ça ! Payez-le. » 

• Vous facturez un forfait juste et prévisible : vos clients ont la garantie de systèmes productifs et 
fiables. 

Les services gérés à prix fixe peuvent vous assurer des clients plus productifs et davantage satisfaits 
de vos services, tout en vous garantissant une source de revenus plus fiable… et plus rentable. Voilà un 
scénario gagnant-gagnant pour toutes les parties !

Le livre blanc « Services gérés, le modèle gagnant-gagnant garant du succès de votre 
support informatique » propose une multitude de conseils afin d’aider les fournisseurs 
de services gérés (MSP) existants ou en devenir à développer leur clientèle autour 
d’une offre efficace et pérenne. 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, dans votre espace revendeur : 
http://max.watsoft.com/livreblanc

Pour plus d’informations rendez vous à la page 25 ou 
contactez notre spécialiste dans le domaine de l’infogérance 
chez Watsoft : 
Damien Dupeyras – 05 56 15 75 70.

Pour en savoir plus ...

Focus sur...

La solution d’infogérance Max RemoteManagement de l’éditeur LogicNow peut vous aider ! 

Besoin d'aide pour franchir le cap ?

Services gérés : Le modèle gagnant-gagnant, 
garant du succès de votre support informatique



Grâce aux outils intégrés d'administration 
à distance, de gestion des correctifs, de 
protection antivirus et de sauvegarde en 
ligne gérée, MAXfocus pose les fondations 
du succès pour votre entreprise, avec des 
logiciels conçus pour les entreprises de 
toute taille.

Plus de 12,000 MSP et sociétés de support 
informatique lui font con�ance!

<< L'installation est très simple, le 
paramétrage est très complet. L'utilisa-
tion est au top! >>      
   – Lionel Maurin, Gérant de Technique PC

Tous droits réservés. Tous les produits et les noms d’entreprise ci-inclus peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs

30 JOURS ESSAI GRATUIT:  
trials.maxfocus.fr/watsoft

UNE VISION PARTAGÉE

Notre plateforme plus votre expertise 
La formule gagnante, vous ne croyez pas?

+33 (0) 556 157 570 ventes@watsoft.com www.watsoft.com 
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Grâce aux outils intégrés d'administration 
à distance, de gestion des correctifs, de 
protection antivirus et de sauvegarde en 
ligne gérée, MAXfocus pose les fondations 
du succès pour votre entreprise, avec des 
logiciels conçus pour les entreprises de 
toute taille.

Plus de 12,000 MSP et sociétés de support 
informatique lui font con�ance!

<< L'installation est très simple, le 
paramétrage est très complet. L'utilisa-
tion est au top! >>      
   – Lionel Maurin, Gérant de Technique PC

Tous droits réservés. Tous les produits et les noms d’entreprise ci-inclus peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs

30 JOURS ESSAI GRATUIT:  
trials.maxfocus.fr/watsoft
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Notre plateforme plus votre expertise 
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Serveur de messagerie complet pour PME

MDaemon est un serveur de messagerie pour environnement Windows complet, simple d’utilisation et économique, 

particulièrement adapté aux besoins des PME. Reconnu comme une alternative à Exchange, MDaemon allie :

 
Sécurité : 
Filtre anti-spam, anti-phishing, filtre de contenu, module antivirus (p.24), cryptage PGP côté serveur et client.

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 smartphones et tablettes sous iOS (iPhone, iPad), les périphé-
riques Android et Windows Phone (avec le module ActiveSync for MDaemon).

travail collaboratif : 
Messagerie instantanée sécurisée WorldClient Messenger, 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 outlookconnector for MDaemon.

Simplicité d’administration : 
Interface intuitive, administration à distance avec la console MDaemon RemoteAdmin.

ÉDIteur : Alt-n tecHnoloGIeS  -  www.altn.fr 

ÉDIteur : Alt-n tecHnoloGIeS  -  www.altn.fr 

COMMUNICATION

Disponible en version d’essai 30 jours.

Disponible en version d’essai 30 jours.

Serveur de fax

relayFax est un logiciel client/serveur qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir leurs télécopies directe-
ment 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.

À partir de 359 € HT la licence 5 utilisateurs.

16 - COMMUNICATION



 

IPBX pour Windows

COMMUNICATION - 17

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

Avantages pour les partenaires :
 La voie la plus facile pour pénétrer le marché des PBX sur IP.
 Ajoute un nouveau secteur d’activité et de nouveaux revenus.
 Multiplie les chances de proposer leurs produits et leurs services à la clientèle grâce à 3CX.
 Administration simple via une interface web.
 Compatible avec la plupart des téléphones SIP matériels ou logiciels.
 Libre choix du fournisseur VoIP.
 Intégration rapide dans l’infrastructure existante (pas besoin de serveur dédié ni de réseaux séparés).
 Possibilité d’utiliser les lignes RTC existantes avec une passerelle VoIP.
 Cloud intégré.

Avantages pour les clients finaux :
 Augmentation de la productivité, de l’efficacité des collaborateurs, baisse des coûts de communication.
 Moins coûteux qu’une solution matérielle.
 Module d’expansion BLF intégré et gratuit.
 Panneau de supervision des appels incluant différents modes d’écrans.
 Wallboard présentant toutes les statistiques en temps réel.
 3CX WebMeeting disponible en 3 versions intégrées dans le 3CX Phone System, sur serveur 
 ou depuis un portail Web.

Disponible en version d’essai 30 jours.

ÉDIteur : 3cX ltd - 3cx.watsoft.com

3CX Phone System – Edi3ons / Modules

3CX Phone System V14
Edi5on Standard

De 4 à 1024 appels simultanés

Module Hotel + PMS

3CXPhone
Pour Windows, MacOS, iOS et Android

Point de vue 
u5lisateur

Edi5on

Version

Modules

Voice Applica3on Designer

WebMee5ngCRM

3CX Phone System V14
Edi5on Pro 

De 25 à 250 
par5cipants

Pour 3CX Phone
Hébergé

On-premise
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Disponible en version d’essai 15 jours.

Services de communication Internet

ISl online est une suite tout-en-un composée des logiciels :
 ISl light   Support à distance
 ISl Always on  Accès PC et Mac à distance
 ISl Pronto   Chat en direct
 ISl Groop   Conférence web

réduire ses coûts de communication, gagner du temps, optimiser l’impact d’un site web ou encore  
valoriser les 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 et périphériques mobiles.
 Entièrement sécurisé.

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.

ÉDIteur : XlAB - isl.watsoft.com

COMMUNICATION

Disponible en version d’essai 30 jours.

Gestion sécurisée des e-mails, combinant précision, continuité, 
archivage et récupération totale.

ÉDIteur : logicnow -  max.watsoft.com

Plus d’infos page 27



Archivage d’e-mails pour MS Exchange, MDaemon
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ARCHIVAGE

Disponible en version d’essai 30 jours.

ÉDIteur : MailStore Software GmbH - www.mailstore.fr

MailStore Server est une solution 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.

Avantages du logiciel d’archivage d’e-mails MailStore Server :

• Compatible avec de nombreux serveurs et clients de messagerie (MDaemon, Microsoft Exchange Server, Micro-
soft Outlook, Kerio Connect, Cyrus, Courier IMAP…)

• Plusieurs méthodes d’archivage : boîtes aux lettres existantes, dossiers publics, archivage automatique des e-
mails entrants et sortants…

• Accès à l’archive simple et intuitif à partir du client MailStore, de MS Outlook (module additionnel gratuit) ou 
d’un simple navigateur web. Accès web pour les périphériques mobiles (BlackBerry, Android, Windows Phone, 
iPhone, iPad, iPod Touch).

• Restauration des e-mails en un clic (messages individuels ou boîtes aux lettres entières).

• Sécurisé : les données archivées sont cryptées en AES 256 bits plus une technologie de hachage SHA-2.

• Stockage des données évolué par magasins d’archives (au lieu d’une seule base de données) : s’adapte à 
n’importe quelle quantité de données.

La référence de l’archivage e-mail

Plus d’infos page 26

Sauvegarde gerée
ÉDIteur : logicnow -    max.watsoft.com

Disponible en version d’essai 30 jours.

SAUVEGARDE



SAUVEGARDE

Sauvegarde
BackupAssist protège les systèmes, fichiers, boîtes MS Exchange (Serveur Exchange)*, serveurs MS SQL* et envi-
ronnement Hyper-V 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 distant (Serveur Rsync), VHDX (Datacontainer).

 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 ou média 
de sauvegarde directement bootable) en quelques clics, contenant un environnement de récupération personnalisé 
simplifiant ainsi la reprise d’activité après un sinistre.

  
A distance

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 ou internet.

Sauvegarde, récupération et reprise après sinistre 
pour serveurs Windows

* Module additionnel requis.

20 - SAUVEGARDE

ÉDIteur : cortex I.t. - www.backupassist.fr



Simple
Mettez à jour les installations BackupAssist sur plusieurs sites et déployez à distance de nouvelles 

installations.

Intelligent
Gérez les licences requises pour les machines.

rapide
Accédez à des rapports et des alertes sur l’état des tâches de sauvegarde. Vérifiez les versions 
déployées de BackupAssist et mettez à jour rapidement chaque site avec la dernière version.

Facile
Gérez les tâches de sauvegarde et de restauration pour chaque installation et site.

Flexible
Personnalisez et configurez des rapports par e-mail adaptés aux éléments les plus importants de 

votre environnement.

Multisite Manager
Exécution, gestion et surveillance à distance

Disponible en version d’essai 30 jours.

SAUVEGARDE - 21
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SÉCURITÉ

ÉDIteur : KASPerSKY lAB -  kaspersky.watsoft.com

Solutions de sécurité pour entreprises

ProtectIon DeS PoSteS et SerVeurS

Kaspersky endpoint Security for Business I Select apporte une protection de pointe contre les programmes 
malveillants mais également des technologies pour sécuriser les appareils mobiles et les serveurs de fichiers. La 
solution propose par ailleurs un contrôle granulaire qui aide à garantir le respect des politiques de sécurité.

Avantages
- Protection avancée contre les menaces connues, inconnues et sophistiquées
- Protection des appareils mobiles
- Contrôles des applications, du web et des périphériques

ProtectIon DeS enVIronneMentS VIrtuelS

Kaspersky Security for Virtualization est une solution de sécurité pour les systèmes virtualisés supportant les 
environnements VMware, Microsoft Hyper-V et Citrix Xen.
Gérée depuis la console unique Kaspersky Security Center, elle fournit une protection avancée contre les pro-
grammes malveillants, ainsi que des outils de contrôle visant à renforcer les politiques de sécurité et la protection 
des réseaux.

Avantages
- Solution anti-malware avancée
- Déploiement et administration simplifiés
- Réduction des coûts et retour sur investissement amélioré

ProtectIon DeS SerVeurS De MeSSAGerIe

Kaspersky Security for Mail Server est une solution simple d’installation et d’utilisation, qui protège efficacement 
le trafic enregistré sur les serveurs de messagerie contre les tout derniers types de programmes malveillants et 
courriers indésirables, y compris les menaces de type Cryptolocker.

Avantages
- Protection des serveurs de messagerie 
- Réduction du trafic grâce au filtrage multi-niveaux du courrier indésirable
- Usage optimisé des ressources système
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Kaspersky endPoint Security : kaspersky.watsoft.com

Sécurité Mail, 
Web, outils 

collaboratifsAnti-malware 

totAl 

ADVAnceD

Select

core

Contrôle des 
applications, des 
périphériques et 

du web
Sécurité de la 
flotte mobile Chiffrement

Gestion des 
systèmes 

ProtectIon DeS APPAreIlS MoBIleS

Kaspersky Security for Mobile contribue à éliminer les risques liés aux accès des appareils mobiles aux 
systèmes de l’entreprise. Même en cas de perte d’un appareil mobile par un employé, vous restez en mesure 
d’empêcher l’accès aux données de votre entreprise. Par ailleurs, la gestion de flotte mobile (MDM) permet 
de réduire les coûts ainsi que la charge d’administration.

Avantages
- Protection contre les programmes malveillants
- Localisation et suppression de données à distance
- Séparation des données d’entreprise et des données personnelles 
- Console d’administration centralisée

GeStIon DeS SYSteMeS

Kaspersky Systems Management est une plate-forme qui compte de nombreux outils permettant d’amé-
liorer la productivité du service informatique, et offre la simplicité et l’automatisation dont vous rêvez et la 
sécurité et le contrôle dont vous avez besoin. La solution permet d’automatiser les tâches récurrentes d’admi-
nistration et vous donne une visibilité et un contrôle accrus de vos ressources informatiques. 

Avantages
- Déploiement rapide et administration simplifiée
- Optimisation du trafic sur le réseau
- Gestion des correctifs, des vulnérabilités, des matériels et des licences

APerÇu De lA GAMMe entrePrISe
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Antivirus pour MDaemon

Disponible en version d’essai 30 jours.

SecurityPlus for MDaemon est un module additionnel pour MDaemon pour une protection instantanée
contre les virus, les phishings et les spams.
 
Protection de la messagerie et des utilisateurs :

Moteur antivirus de Kaspersky Lab.

Technologie RPD™ (Recurrent Pattern Detection).

Protection instantanée «Zero Hour».

Analyse antivirus au cours de la session SMTP.

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

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 ! Parmi les autres avantages de SecurityGateway :
 
 Administration simple.
 Protection multicouche.
 Filtrage puissant.
 Quarantaine par utilisateur.
 99 % du spam détecté avec quasiment aucun faux positif.

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

Passerelle de protection pour MS Exchange et serveurs SMTP
ÉDIteur : Alt-n technologies  -  www.altn.fr 

Disponible en version d’essai 30 jours.
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Infogérance de parcs informatiques
ÉDIteur : logicnow -  max.watsoft.com

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 surveil-
lance proactive de leurs réseaux, et d’éviter les pannes susceptibles de paralyser leur activité. 

Avec MAX remoteManagement, vous générez des revenus mensuels croissants et développez vos 
services à votre rythme. 

Des outils complets dans un tableau de bord unique

Surveillance proactive à distance Alertes et affichages

Accès et assistance à distance  
(Technologie TeamViewer)

Rapports système

Intégration avec outils de PSA
Antivirus gérés  
(Technologie BitDefender)

Sauvegarde en ligne gérée
Gestion des terminaux mobiles 
(MDM)

Système de gestion de tickets Gestion Office 365 et Google Apps

Filtrage web
 

Inventaire de parcs

Démarrez un essai gratuit de 30 jours !
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ÉDIteur : logicnow -  max.watsoft.com

MAX Backup est une solution de sauvegarde hybride, elle sera capable de sécuriser vos données dans un 
cloud tout en permettant de garder une copie locale.
 
La technologie d’envoi des données par blocs (True Delta) permet de réaliser des sauvegardes rapides 
tout en préservant la bande passante du client.
 
economique, sécurisée et personnalisable à vos couleurs elle est idéale pour les fournisseurs de services 
gérés : pas de coût initial, vous payez uniquement ce que vous utilisez.
De plus, une fois la solution opérationnelle, elle est entièrement automatisée. Vos clients peuvent récupérer 
leurs fichiers perdus en toute simplicité, sans vous solliciter.
 
Vous avez le choix : vous pouvez stocker les données dans les data centres MAX ou sur votre propre 
environnement de stockage.

 
Flexible : vous pouvez opter pour une facturation au giga ou au forfait.
Console unique pour visualiser et gérer à distance les sauvegardes de tous vos clients.
Sécurité optimale : cryptage ultra-sécurisé de niveau militaire (jusqu’à 448 bits Blowfish).
Rapports complets et quotidiens pour vos clients, synthèses récapitulatives pour vous.
 

Multiplateforme : fonctionne avec Windows, Linux et OSX, ainsi qu’avec les applications MS 
Exchange, Sharepoint, SQL, MySQL et Oracle. MAX Backup offre également une protection pour 
les environnements virtualisés Hyper-V et VMware. Plan de reprise d’activité possible grâce aux 
options Standby Image, Continuous restore et Virtual Disaster Recovery.
 

Système d’archivage : des instantanés quotidiens, hebdomadaires ou mensuels selon les besoins de 
vos clients.

Sauvegarde gerée

Démarrez un essai gratuit de 30 jours !
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MAX MAIlProtectIon :
 
 Protection antivirus en temps réel " zéro heure ".

 Détection de spam extrêmement fiable, précise et adaptable.

 Contrôle du trafic SMTP entrant, protégeant votre serveur et votre réseau.

 Console Web intuitive.

 Clients autonomes grâce à un accès web (zone de quarantaine et messages en attente).

 Affiner le filtrage par personne, par domaine ou par entreprise.

 Personnalisation intégrale.

MAX MAIlArcHIVe :
 
 Compatible avec pratiquement n'importe quelle infrastructure de messagerie.

 Choix de stratégies de conservation d'archives, de trois mois à dix ans.

 Stratégies de conservation et de suppression des e-mails entièrement personnalisables.

 Cryptage 256 bits de tous les messages archivés.

 Etendez la période de conservation grâce à l’archivage Legal Hold.

 Le marquage des messages permet leur classification à des fins d'exportation ou de
 consultation ultérieure. 

 Archivage de domaine complet ou de certains comptes d’utilisateurs, avec facturation 
 à l’usage.

 Personnalisation complète.

Gestion sécurisée des e-mails, combinant précision, 
continuité, archivage et récupération totale.

ÉDIteur : logicnow - max.watsoft.com
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Helpdesk qui permet de gérer les demandes de support, les contrats de maintenance et la facturation client. 
Ce puissant outil d’assistance technique rationalise les processus d’assistance et vous aide à résoudre en toute 
simplicité les problèmes de vos clients.

Une plateforme simple accessible via un navigateur Web.

Portail client libre-service dédié. 

Visibilité accrue de tous les tickets entrants.

Interopérabilité transparente avec une multitude de sources, synchronisation d’une boîte mail pour géné-
rer automatiquement des tickets.

Gestion de contrats avec décompte du temps passé.

Importation automatique des sites et des équipements de vos clients MAX RemoteManagement. 

Possibilité de connecter votre compte Twitter à MAX ServiceDesk et de consulter tous les Tweets arrivant 
sur votre compte.

Solution intégrée permettant de créer des factures pour vos clients.

Clôture automatique des tickets après la résolution de la panne.

Rapports automatisés aux couleurs de votre entreprise.

Export personnalisé de vos données.

Service dedié à la gestion de contrats et de 
tickets de support.

ÉDIteur : logicnow - max.watsoft.com

Services de communication Internet

ÉDIteur : XlAB - isl.watsoft.com

Plus d’infos page 18

Disponible en version d’essai 15 jours.
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AppRiver offre une solution complète par abonnement mensuel pour les PME : messagerie électronique, 
protection contre les spams et les virus, cryptage des emails et sécurité web.  

exchangeHosting 
Secure Hosted exchange fournit un service de messagerie fiable et sécurisé sans la nécessité d’investir 
dans du matériel. Grâce à l’interface d’administration intuitive, vous pouvez facilement ajouter ou sup-
primer de nouveaux services et utilisateurs. Le système primé de protection SecureTide contre les spams 
et virus est déjà intégré. Secure Hosted exchange est fourni de base avec un stockage illimité pour les 
boîtes aux lettres et le support d’ActiveSync.

Office 365
Appriver est l’un des rares partenaires de syndication Microsoft dans le monde à fournir toute la 
gamme Office 365 : Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Skype pour les entreprises, Onedrive Business 
et le serveur Exchange. A l’aide de différents packages de solutions, il est très simple de commander les 
applications dont vos clients ont besoin.

Securetide Mail Protection
Securetide est le service anti-spam d’Appriver fiable et économique qui protège efficacement les 
boîtes aux lettres, sans nécessiter de logiciel ou matériel supplémentaire. Vous recevez un rapport jour-
nalier sur les spams qui vous permet une détection rapide et la récupération de faux positifs. Il sert aussi 
de preuve pour vos clients du filtrage effectif. Securetide peut facilement être administré par les clients 
et offre une parfaite solution tout-en-un pour une protection efficace, d’excellentes performances, des 
rapports d’administration et le tout pour un tarif des plus ajusté.

cipherPost Pro
cipherPost Pro propose le chiffrement des messages électroniques. Il autorise le chiffrement facile, ra-
pide et sécurisé d’e-mails et pièces jointes. En un seul clic, le message que vous envoyez est protégé des 
accès indésirables avec des niveaux de protection élevés et ne peut être ouvert que par les personnes 
autorisées destinataires du message. Les destinataires n’ont pas besoin d’être équipé de cipherPost. La 
solution comprend un plug-in Outlook, une application Windows et Mac, ainsi que des applications pour 
iOS, Android, Windows Phone et BlackBerry.

Securesurf Web Protection
SecureSurf sécurise la navigation web de votre organisation. Il offre toute la protection nécessaire et 
fiable contre les logiciels malveillants sur le web, notamment les virus et adwares. Il ne nécessite aucun 
matériel ou logiciel supplémentaire. Disponible aussi avec un agent sécurisé si nécessaire. Définissez 
différents niveaux de sécurité et gérez vos différents groupes d’utilisateurs dans votre entreprise.

Solutions de messagerie et de sécurité en mode cloud
ÉDIteur : APPrIVer - appriver.watsoft.com

Démarrez un essai gratuit de 30 jours !



 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS

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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Notes :

Submergé de spam ?

Passerelle de messagerie sécurisée
Ne perdez plus votre temps à filtrer manuellement le 
spam et soyez protégé des courriers malveillants.

Evaluation gratuite sur : www.altn.fr
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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

Espace revendeur 24h/24 : https://www.watsoft.com/connexion

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

Bordeaux - Paris - A distance
Toutes les dates sur notre site internet 

Kaspersky  -  MDaemon  -  BackupAssist  -  SecurityGateway
3CX  -  LogicNow  -  ISL Online  -  MailStore Server


