Communiqué de presse
15 décembre 2008

Watsoft annonce son planning formations
partenaires pour 2009
« Distributeur de valeur ajoutée" pour les pays francophones, Watsoft annonce le
planning 2009 de ses formations techniques à ses partenaires revendeurs :

MDaemon (serveur de messagerie
collaboratif)

3CX (PABX IP)
12 février 09

Bordeaux

2 & 3 février 09

Paris

26 mars 09

Paris

12 & 13 mars 09

Lyon

3 avril 09

Bordeaux

11 & 12 juin 09

Lille

18 juin 09

Bordeaux

15 & 16 octobre 09

Nantes

8 octobre 09

Paris

17 & 18 novembre 09

Paris

3 décembre 09

Bordeaux

10 & 11 décembre 09

Bordeaux

Avantages
Ces formations permettent aux revendeurs Watsoft d'acquérir spécialisation et autonomie
sur les produits distribués, et leur offrent une meilleure visibilité web (certification
" Partenaire Premium" sur le site de Watsoft + référencement sur le site éditeur).
À partir de 590 HT la journée (un tarif préférentiel est proposé aux revendeurs
Watsoft), ces formations sont dispensées par des techniciens spécialisés sur les
logiciels concernés.
Des webinars sont également organisés et permettent de découvrir rapidement les
solutions distribuées par Watsoft sans quitter son lieu de travail.

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 1700 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, un service commercial entièrement dédié au réseau de revendeurs. Plus
d'informations sont disponibles sur www.watsoft.com.
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