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Serv-U v8 :
Un serveur de transfert de fichiers accessible et
simple d’utilisation
Watsoft annonce la sortie de la version 8 de Serv-U, serveur sécurisé de transfert de
fchiers, qui propose de nouvelles versions et fonctionnalités à ses utilisateurs :
−

Événements : possibilité d’avertir un administrateur ou d’exécuter une commande
spécifique
lorsque
des
événements
spécifiques
se
produisent
(publication/téléchargement d’un fichier, connexion d’un utilisateur, IP bloquée,
erreurs, etc.).

−

Statistiques détaillées par utilisateur et par groupe (les versions précédentes
proposaient uniquement des statistiques pour tout le serveur ou par domaine).

−

Améliorations du
−
−
−
−

−

3 nouvelles versions : Bronze, Silver et Gold

client FTP Voyager JV :
Interface personnalisable,
Possibilité d’afficher plusieurs explorateurs locaux ou distants,
Possibilité de mettre les transferts en pause,
Aperçus des images.

Fonctionnalité

Nombre de domaines
Nombre de comptes
Nombre de sessions
Web Client
Logo personnalisé

Serv-U Bronze

Serv-U Silver

Serv-U Gold

illimité
illimité
illimité

illimité
illimité
illimité

illimité
illimité
illimité

Statistique par utilisateurs/groupe

HTTPS
SFTP sur SSH2
FTPS (FTP sur SSL)
Import de certificats de sécurité
Administration à distance
Authentification ODBC
Authentification Windows
Chemins virtuels
Hôtes virtuels
Quotas
Ratios de transfert
Événements
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N'hésitez pas à tester Serv-U en installant sa version d’évaluation disponible sur simple demande à
presse@watsoft.com. Nous pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel.
Un dossier de presse est disponible sur notre espace presse.

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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