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Introduction

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 seulement des statistiques pour tout le serveur ou par domaine).

−

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

−

3 nouvelles versions : Bronze, Silver et Gold
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N’hésitez pas à tester la version 8 de Serv-U en téléchargeant sa version d’évaluation sur
notre site : www.watsoft.com/servu
Nous pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande.
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Versions

Serv-U est disponible en 3 versions : Bronze, Silver et Gold.

Fonctionnalité

Serv-U Bronze

Serv-U Silver

Serv-U Gold

Nombre de domaines

illimité

illimité

illimité

Nombre de comptes

illimité

illimité

illimité

Nombre de sessions

illimité

illimité

illimité

Web Client
Logo personnalisé
Statistiques par
utilisateur/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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Fonctionnalités

Accessibilité
Serv-U met l’accent sur l’accessibilité et la simplicité d’utilisation : il inclut des assistants
permettant de configurer des domaines et utilisateurs en quelques minutes seulement. De
plus, l’administrateur de Serv-U peut configurer le serveur à distance à l’aide d’un simple
navigateur.
Le logiciel a également été traduit en plus de 10 langues, ce qui représente un avantage non
négligeable pour les entreprises internationales.

Langue

Console d’administration

Client Web

FTP Voyager JV

Anglais
Français
Allemand
Italien
Chinois simplifié
Chinois
Japonais
Russe
Suédois
Finnois
Norvégien
Danois

Afin de d’optimiser le confort d’utilisation, Serv-U permet de publier ou télécharger plusieurs
fichiers simultanément.
Les protocoles disponibles pour chaque domaine sont : FTP, FTPS, HTTP, HTTPS et SFTP.
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Web Client
Comme son nom l’indique, Web Client est une interface web permettant d’accéder au contenu
du serveur (publier, télécharger, supprimer, renommer des fichiers ; et créer, renommer et
supprimer des dossiers). Ainsi les utilisateurs se connectent au serveur sans devoir installer
de client FTP. Web Client est disponible uniquement avec la version Gold de Serv-U.
Multimédia
Web Client gère parfaitement le contenu multimédia : il offre la possibilité d’afficher les images
sous forme de miniatures et même de diaporamas, ainsi que de lire des fichiers audio et vidéo
en streaming directement sur le serveur. Les utilisateurs peuvent donc consulter le contenu
multimédia sans devoir le télécharger !
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FTP Voyager JV
FTP Voyager JV est un client java pouvant être intégré à Serv-U, et également accessible par
le web. Il offre de nombreuses fonctionnalités et une interface personnalisable qui en font une
solution parmi les plus performantes du marché.
L’administrateur peut attribuer automatiquement un client à chaque utilisateur, ou le laisser
choisir entre Web Client et FTP Voyager JV.
Web Client est inclus dans la version Gold de Serv-U et FTP Voyager JV est un module vendu
séparément et pouvant être utilisé avec toutes les versions de Serv-U.
Fonctionnalité
Disponible avec toutes les versions de Serv-U

FTP Voyager JV

Web Client
Serv-U Gold
uniquement

Plusieurs transferts simultanés
Conservation de la date et l'heure des fichiers transférés
Transferts de répertoires
Sélection de plusieurs fichiers et dossiers
Interface personnalisable
File d’attente des transferts
Affichage du système de fichiers local
Historique de navigation
Support du glisser/déposer
Déplacement des fichiers et dossiers
Support de la publication de fichiers supérieurs à 2 Go
Possibilité de reprendre les transferts échoués
HTTP/HTTPS
Support multiplateforme
Affichage "miniature" des images
Affichage de diaporamas
Lecteur multimédia intégré
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Contrôle de l’accès des utilisateurs
L’administrateur peut accorder à chaque utilisateur l’accès aux répertoires de son choix. Il
dispose pour cela de deux possibilités : configurer l’accès au répertoire physique, ou bien
créer un « répertoire virtuel » (semblable à un raccourci). Il est également possible de bloquer
un utilisateur dans son répertoire d’accueil afin de l’empêcher d’accéder aux autres données
se trouvant sur le serveur.

Limites
Avec Serv-U, l’administrateur dispose de nombreux outils pour limiter ou contrôler l’accès au
serveur, en fonction du jour, de l’heure... Il peut également exiger des mots de passe forts,
limiter les vitesses de publication et de téléchargement au niveau du serveur ou d’un
domaine...

Sécurité
Avec Serv-U, vous n’avez plus à vous inquiéter de la sécurité et de l’intégrité des données
transférées : il supporte les transferts FTPS et HTTPS et utilise un cryptage SSL 128 bits
hautement sécurisé. Les versions Silver et Gold supportent également le SFTP, une méthode
transfert sécurisée souvent plus simple à utiliser sur les réseaux utilisant des pare-feu et des
routeurs.
Certificats
Il est possible d’utiliser par défaut un certificat SSL tiers signé par une autorité (CA) de
confiance.
Contrôle des sessions
Lorsqu’un utilisateur se connecte à Serv-U, l’administrateur peut en être informé et surveiller
son activité. Si l’utilisateur effectue une opération non autorisée, il est possible de déconnecter
aussitôt sa session, et même de bloquer l’IP.
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Partenariat Watsoft & Rhinosoft

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 1500 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.

À propos de Rhinosoft
Rhinosoft a été créé en octobre 1996 et est spécialisé dans le développement et la distribution
de logiciels destinés à aider les utilisateurs à exploiter au mieux toutes les ressources
d’Internet. Parmi ces logiciels figurent le serveur de fichiers Serv-U, le client FTP Voyager et le
serveur proxy AllegroSurf.
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Contacts

Contacts presse

Anne-Laure Forlin
Chargée communication
presse@watsoft.com
05.56.15.75.70 (poste 105)

Edwige Dezoomer
Chargée marketing
presse@watsoft.com
05.56.15.75.70 (poste 108)

Plus d'informations sont disponibles sur www.watsoft.com/servu
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