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La croissance des ventes du serveur de messagerie MDaemon  

reflète un besoin de solutions sécurisées  
 

 
Pessac, le 17 mars 2008 – Le 5ème Sommet annuel de l’éditeur Alt-N Technologies vient de se terminer à 
Grapevine, au Texas. À cette occasion, des partenaires distributeurs de 19 pays, dont le distributeur 
exclusif pour la France Watsoft, se sont rencontrés afin d’étudier les opportunités liées à la sécurité 
des messageries et aux alternatives à Microsoft Exchange Server.  
 
Le constat est le suivant : de plus en plus de PME recherchent des alternatives aux contraintes 
matérielles (systèmes 64 bits) imposées par la migration vers Microsoft Exchange Server 2007. 
Naturellement, leur choix s’oriente vers des solutions répondant davantage à leurs besoins, comme le 
serveur de messagerie sécurisé pour Windows MDaemon. 
 
Ce 5 ème  sommet a également été marqué par le lancement de SecurityGateway for Exchange/SMTP. 
Cette passerelle est conçue pour protéger Microsoft Exchange et autres serveurs SMTP contre les 
virus, les spams et les menaces véhiculées par e-mail. Elle s’adresse aux entreprises déjà équipées 
d’un serveur de messagerie dont les fonctionnalités de sécurité nécessitent d’être renforcées. 
 
La sortie de SecurityGateway est prévue à la fin du mois de mars 2008. 
 

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, la téléphonie sur 
IP, la sécurité et l’administration des réseaux. 
Ses produits sont distribués via un réseau de plus de 1400 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 sont disponibles sur www.watsoft.com 
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