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Communiqué de presse 

7 novembre 2008 
 

SecurityGateway :  
passerelle de protection pour  

MS Exchange et serveurs SMTP 
 
 

Pour sa troisième participation à Infosecurity, le « Distributeur de valeur ajoutée » Watsoft 
présentera la solution SecurityGateway, système de sécurité pour la messagerie 
électronique : 
 
- Simplicité d'administration - interface web intuitive permettant aux 

administrateurs de configurer les options de protection en quelques clics, où qu'ils 
soient. Les utilisateurs disposent également d'options leur évitant de devoir 
contacter l'administrateur.  

 
- Rapports complets -  rapports graphiques complets et compréhensibles. 
 
- Détection précise - taux de blocage du spam de 99 % avec quasiment aucun 

faux positif. 
 
- Protection des données – filtrage des messages entrants et  sortants (pas de 

données confidentielles envoyées à l'extérieur). 
 
- Moteur de filtrage - basé sur le langage standard SIEVE. 
 
- Personnalisation de la protection – permet de choisir l'ordre de priorité des 

opérations lors du traitement d'un message.  
 
- À partir de 267,30 € HT (10 utilisateurs, 20 domaines - 1 an de mise à jour). 

N'hésitez pas à tester SecurityGateway en téléchargeant sa version d’évaluation sur 
notre site www.watsoft.com.  Nous pouvons également organiser une présentation en 
ligne du logiciel sur simple demande 

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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