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Communiqué de presse 
 
 

Alt-N Technologies publie une nouvelle version du serveur de 
messagerie pour Windows MDaemon 

 
MDaemon 10, alternative sérieuse à Exchange distribuée en France par Watsoft, offre 

notamment une nouvelle interface utilisateur. 

Pessac, France – Le 26 août 2008 – Alt-N Technologies vient d’annoncer la sortie d’une 

nouvelle version de MDaemon, serveur de messagerie compatible avec les protocoles 

SMTP/POP3 et les systèmes d’exploitation Windows Vista/XP/2008/2003/2000.  

Parmi ses nouveautés, MDaemon 10 offre un nouveau système de versions (création 

d’une version gratuite), une interface plus intuitive, un serveur webmail WorldClient plus 

performant pour un meilleur support des périphériques mobiles ; ainsi que de nouvelles 

fonctionnalités telles que le partage de domaines (qui facilite la configuration 

d’installations réparties sur plusieurs sites). Son application de messagerie instantanée 

ComAgent a également été mise à jour : elle offre un environnement entièrement sécurisé 

et évite les risques liés à l’utilisation d’applications tierces.  

 « Notre objectif est toujours de répondre aux besoins des petites et moyennes 

entreprises, et de leur fournir des outils professionnels, performants et sécurisés, » a 

déclaré Arvel Hathcock, fondateur et PDG de Alt-N Technologies. « Dans un contexte où 

les dépenses liées à l’informatique sont de plus en plus restreintes, le serveur MDaemon 

fournit aux entreprises du monde entier une alternative économique aux plateformes 

Microsoft. »  

Un des premiers serveurs de messagerie à inclure la technique d’authentification DKIM, 

MDaemon contient des outils de protection anti-spam et antivirus à la pointe de la 

technologie. Il pourra en outre s’accompagner de la dernière version de SecurityPlus for 

MDaemon. SecurityPlus version 4 fournit aux utilisateurs de MDaemon une couche de 

protection supplémentaire contre les virus, spams, phishings et autres menaces, grâce à 

l’association des technologies ‘Zero Hour’, Protection instantanée et du moteur antivirus 

Kaspersky. 

La version d’évaluation et les informations relatives à MDaemon 10 sont disponibles à 

l’adresse : http://www.mdaemon.fr 
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À propos d’Alt-N Technologies  

Alt-N Technologies développe des solutions de messagerie et de travail collaboratif économiques et 

sécurisées, utilisées dans plus de 90 pays, et traduites dans plus de 20 langues. Son produit phare, le serveur 

de messagerie MDaemon, est un outil fiable qui s’installe en quelques minutes et inclut les dernières 

technologies de sécurité et d’authentification. Pour en savoir plus, consultez le site www.altn.com 

 

 

À propos de Watsoft 

Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique (distribution exclusive 

du serveur MDaemon pour la France), la téléphonie sur IP, la sécurité et l’administration des réseaux. Ses 

produits sont distribués via un réseau de plus de 1600 revendeurs en France et dans les pays francophones. 

Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique rapide, une assistance technique réactive, 

un service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels, un service commercial performant 

entièrement dédié au réseau de revendeurs. 

Plus d’informations :  www.watsoft.com 
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