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À la veille de l’automne, Watsoft 
a organisé son événement partenaires
Wat’day dans le bassin d’Arcachon 
dans le but de connecter et rassembler 
ses fournisseurs et ses revendeurs 
autour des thématiques d’actualité : 
la mobilité, la sécurité, l’infogérance 
et le cloud computing. Véritable volonté
du grossiste bordelais de rapprocher 
ses partenaires, le Wat’day fut l’occasion
pour les éditeurs Cortex I.T, Alt-N
technologies, Kaspersky Lab, Coltceano,
GFI Max et l’avocat spécialiste IT 
Me Lechien de partager leurs expériences
avec de nombreux revendeurs 
qui attendaient ce moment privilégié.

Oleg Bivol gérant et fondateur Watsoft lors de la présentation du programme du Wat'day.

Retour de la croisière avant de dîner au restaurant chez Pierre en bord de bassin.

Harald Ramsoy responsable commercial GFI Max explique la solution Remote Management.

Présentation de BackupAssist 7 par Maxime Grave, technicien expert Watsoft.

Kevin Beatty (à gauche) Vice President marketing Alt-N Technologies, éditeur de MDaemon 
et Me Lechien, avocat spécialiste multimedia et systèmes d’information, ont donné une conférence 
sur la conformité réglementaire de l’exploitation des systèmes d’information.

VOIR & SAVOIR

Watsoft réunit ses fournisseurs et ses revendeurs à Arcachon
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