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Watsoft distribue MailStore Server : une solution 
d’archivage e-mail complète et sécurisée au service 

des PME 

 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat, Watsoft Distribution et l’éditeur allemand 
DeepInvent s’associent pour distribuer MailStore Server sur le marché francophone à 
partir du mois de septembre. 

MailStore Server est une solution d’archivage complète et sécurisée au service des PME. 
Moteur de recherche puissant, restauration des e-mails en un seul clic, l’utilisation 
de ce logiciel met à l’abri du risque de perte de données en empêchant les 
utilisateurs d’effacer accidentellement des e-mails. Compatible avec un large panel de 
serveurs et clients de messagerie, MailStore Server offre une sauvegarde 
personnalisable de l’ensemble des e-mails en réduisant la charge du serveur de 
messagerie et en économisant de l’espace disque grâce à la compression intelligente 
des pièces jointes. 

Le logiciel convient à tous les besoins, peu importe la quantité de données à archiver. 
C’est une solution économique utilisée aujourd’hui dans plus de 3 500 entreprises.  
MailStore Server est disponible à partir de 295 €. 

Le marché de l’archivage est à l’heure actuelle très dynamique. Cela repose, d’après des 
études menées récemment, sur quelques éléments clés tels que le cadre législatif, les 
avancées techniques et technologiques ainsi que sur la prise de conscience des 
organisations de l’intérêt de l’archivage, tant pour les gains financiers, écologiques que la 
productivité. 

À propos de DeepInvent 

DeepInvent est spécialisée dans le développement et la promotion de solutions 
d’archivage et de gestion des e-mails. Sa gamme de produits a pour but d’offrir aux TPE 
et PME des solutions logicielles de qualité à des prix compétitifs. Située au nord de 
Düsseldorf, le centre économique d’Allemagne, DeepInvent s’adresse à une clientèle 
internationale et compte aujourd’hui des clients et des partenaires revendeurs dans plus 
de 60 pays dans le monde. Plus d’informations sont disponibles sur www.mailstore.com. 

À propos de Watsoft 

Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la 
téléphonie sur IP, la sécurité et l'administration des réseaux. Ses produits sont distribués 
via un réseau de plus de 2 200 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les 
spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique, une assistance technique 
gratuite pour ses revendeurs, un service traduction spécialisé dans la localisation de 
logiciels et un service commercial entièrement dédié au réseau de revendeurs. Plus 
d'informations sont disponibles sur www.watsoft.com et www.mailstore.fr. 
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