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Watsoft distribue GFI MAX RemoteManagement :
solutions pour fournisseurs de services gérés.
Watsoft vient de signer un accord de distribution avec l'éditeur GFI Software pour
distribuerGFI MAX RemoteManagement, solution de surveillance et gestion de réseaux
informatiques à distance simple et abordable, conçue pour optimiser les offres de services.

Fonctionnalités clés :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance proactive à distance,
Alertes et écrans de contrôles,
Accès et assistance à distance,
Gestion des correctifs,
Maintenance proactive automatisée,
Intégration avec PSA et autres outils administrés,
Rapports systèmes,
Suivi des actifs et gestion de l'inventaire,
AntiVirus gérés,
Sauvegarde hébergée administrée.

Abordable :

•
•
•

Paiement mensuel : en fonction de l'utilisation,
Pas de contrat ni d'engagement minimum,
Le système ne coûte que quelques centimes par jour.

En savoir plus sur GFI Max : http://gfimax.watsoft.com/
N'hésitez pas à tester GFI Max en téléchargeant sa version d'évaluation. Nous pouvons également
organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande.

À propos de GFI Software

GFI Software est l'éditeur de GFI MAX RemoteManagement. Ses produits sont distribués en France et dans
les pays francophones par Watsoft, partenaire de GFI MAX pour la France. Plus d'informations sont
disponibles surhttp://www.gfsfrance.com
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 2500
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.

-1-

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

WATSOFT Distribution SARL au capital de 50000 €
RCS Bordeaux B501 870 562 TVA FR08501 870 562
4, avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac - France

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac France
Tél +33 (0)5 56 15 75 70
Fax +33 (0)5 56 15 75 71

Tél. : +33 (0)5 56 15 75 70 – Fax : 05 56 15 75 71
E-mail : info@watsoft.com – Web : www.watsoft.com
-2-

