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Communiqué de presse 

13 juin 2012 

Watsoft distribue Kaspersky Small Office Security 

 
Dans le cadre de son partenariat avec l'éditeur Kaspersky Lab, Watsoft Distribution  rajoute Kaspersky 
Small Office Security à son catalogue produit, nouvelle offre spécialement conçue pour les TPE et PME 
simple à déployer et maintenir. 

 

Avantages clés : 

o Protection en temps réel contre les cyber-menaces d'Internet 

o Gestion de l'ensemble du réseau à partir d'un seul ordinateur 
o Contrôle de l'utilisation d'Internet et des applications 
o Protection en temps réel des opérations de l'entreprise 
o Aucune expérience en informatique requise 

 
 
N'hésitez pas à tester Kaspersky Small Office Security en téléchargeant sa version d'évaluation. Nous 
pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande. 

   

À propos de Kaspersky Lab 

Kaspersky Lab est un éditeur russe reconnu de systèmes de protection contre les virus informatiques, le 
spam et les pirates informatiques. La société occupe une position dominante en Europe et figure parmi le 

Top 5 international des éditeurs de solution de protection des données .Kaspersky Lab offre un large 
éventail de solutions qui protègent les ordinateurs contre les virus, le courrier indésirable et les attaques 
de pirates en tenant compte des besoins de tous les profils de client. Plus d'informations sont disponibles 
sur http://kaspersky.watsoft.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 surhttp://www.watsoft.com 
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