Communiqué de presse

AppRiver retient l’expertise de Watsoft grossiste « Distributeur de
valeur ajoutée » pour commercialiser son offre sur le marché Français
GULF BREEZE, FLORIDE, le 13 octobre 2015 — AppRiver, fournisseur leader de solutions de

messagerie électronique et de sécurité en mode cloud, a confirmé aujourd'hui son premier
partenariat avec un distributeur Français. Watsoft, grossiste « Distributeur de valeur
ajoutée », intègre désormais la suite des solutions de sécurité d’AppRiver à son portefeuille
produits.
« Cet accord souligne l'importance de fournir des solutions de sécurité complètes et
productives à notre réseau de partenaires revendeurs. » a déclaré Oleg Bivol, Président de
Watsoft. « Avec plus de 2800 revendeurs en France, nous voulons nous assurer que nos
offres de produits aident les revendeurs à bâtir des entreprises IT rentables. AppRiver
s’avère répondre parfaitement à l’accroissement de la demande en termes de sécurité, de
cryptage et d’hébergement des emails. Ajoutez à cela la flexibilité de proposer des
abonnements mensuels et de bénéficier d’un support client reconnu et nous avons deux
facteurs de différenciation, qui nous en sommes certains, seront une combinaison gagnante.
».
AppRiver protège actuellement 47 000 entreprises dans le monde contre les menaces
informatiques les plus sophistiquées d'aujourd'hui. La suite des solutions de sécurité
d’AppRiver, basée sur le cloud, comprend l’hébergement des emails, la sécurité de la
messagerie, l'archivage, le cryptage, la protection web et la célèbre suite Microsoft Office
365. Toutes les solutions d’AppRiver sont livrées avec un essai gratuit de 30 jours et sont
soutenues par la signature Phenomenale Care ™.
« Face l’émergence des nouvelles cyber-menaces et des exigences de sécurité, les clients
se tournent vers leurs fournisseurs de solutions pour obtenir des conseils sur la meilleure
façon de protéger leurs systèmes. », explique Rocco Donnino, Executive Vice President,
AppRiver. « Notre technologie a été conçue pour consolider la productivité des entreprises
et la sécurité de leurs informations. Et, nous sommes heureux d'offrir à la communauté de
partenaires Watsoft le choix d’une fonctionnalité améliorée à valeur ajoutée. »
AppRiver propose un programme partenaire simple et efficace : le partenaire peut fixer les
prix, facturer ses clients et annuler leurs services à n’importe quel moment tandis
qu’AppRiver peut gérer le soutien et le dépannage des problèmes qui peuvent survenir. Les
contrats annuels peuvent devenir un obstacle pour de nombreux partenaires et leurs clients
avec la crainte de frais d'annulation coûteux si le programme ou la solution s’avère ne pas
correspondre. C’est pourquoi AppRiver propose un abonnement mensuel par utilisateur

(« pay-as-you-go services ») au prix abordable, donnant ainsi à ses partenaires une plus
grande flexibilité et un meilleur contrôle de leurs coûts, sans frais cachés. AppRiver offre
une console de gestion intuitive aux revendeurs qui peuvent créer des utilisateurs finaux et
gérer leurs services. Le portail peut être personnalisé selon les besoins des revendeurs.
Les solutions de messagerie électronique et de sécurité en mode cloud d’AppRiver seront
disponibles chez le grossiste Watsoft à compter du 1er novembre 2015.

A propos de Watsoft
Watsoft est un distributeur à valeur ajoutée dont la mission est de fournir aux PME des
solutions de logiciels professionnels pour les aider à gérer et à sécuriser leurs systèmes
d'information. Son offre est distribuée via un réseau de plus de 2800 revendeurs en France
et dans les pays francophones. Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution
électronique, un support technique pour ses revendeurs, une offre de formations techniques
et un service commercial entièrement dédié au réseau de revendeurs. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site web de Watsoft et sur Twitter.
A propos de AppRiver
AppRiver est un logiciel en tant que service (SaaS) qui offre des solutions de messagerie
et de sécurité web reconnues, pour les entreprises de toutes tailles. Pour répondre au besoin
des entreprises en termes de protection de leurs réseaux contre des menaces informatiques
de plus en plus complexes aujourd’hui, AppRiver offre aux entreprises une solution
complète par abonnement mensuel au prix abordable, comprenant les dernières solutions
disponibles sur le marché : protection contre les spams et les virus, cryptage des emails et
sécurité web. En outre, la société fournit un service géré complet pour Microsoft Exchange
ainsi que la solution Office 365. Depuis sa création, AppRiver détient un taux de
fidélisation de sa clientèle de 93% et une croissance de sa base clients avec plus de 47 000
entreprises dans le monde et 8,5 millions de boîtes emails. La société possède des bureaux
en Floride, en Géorgie, au Texas, à New York, en Suisse et en Espagne, et est dirigée par
un lauréat du prix de l’entrepreneur de l’année d’Ernst & Young en Floride. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site web de AppRiver, Facebook, LinkedIn et Twitter.
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