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Communiqué de presse 

22 janvier 2009 

 

 

Watsoft sera présent à IT Partners 09 
 

Le « distributeur de valeur ajoutée » Watsoft annonce sa première participation en tant 
qu’exposant à l’édition 2009 du salon IT Partners. 
 
Watsoft sera présent sur le stand H070 avec pour objectif de renforcer ses liens avec son 
réseau de revendeurs actuel (composé de plus de 1780 partenaires en France et dans les 
pays francophones), rencontrer de nouveaux revendeurs et éditeurs ; présenter son 
programme de partenariat et sa gamme de logiciels. 
 
Seront exposés : 
 

- La version 5 de la solution de sauvegarde BackupAssist  
 

- Le serveur de messagerie collaboratif MDaemon 
 

-  La passerelle de protection pour serveurs Exchange/SMTP SecurityGateway 
 

- Le PABX IPBX pour Windows 3CX 
 

- Le serveur d’applications 2X ApplicationServer for Windows TSE 
 

Des démonstrations de ces logiciels seront effectuées sur simple demande sur le stand de 
Watsoft pendant les deux jours d’IT Partners. 

Par ailleurs, Watsoft organisera un tirage au sort permettant à l'un des visiteurs du salon de 
gagner un grand cru bordelais. 

 
 
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.  
La valeur ajoutée 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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