
 

 

Nouvelles fonctionnalités pour la sortie de MDaemon version 13 

Le distributeur de valeur ajoutée, Watsoft Distribution annonce une nouvelle version 

du serveur de messagerie collaboratif, MDaemon version 13. 

Elle intègre un ensemble de nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs comme 

pour les utilisateurs, sans augmentation de tarifs, ce qui continue à faire de MDaemon 

une alternative sérieuse et à moindre coût de Microsoft ® Exchange et Small Business 
Server (SBS) : 

 Partage de documents dans l’interface webmail WorldClient, 

 Détection des comptes piratés, 

 Interface de gestion des périphériques mobiles (BYOD), 

 Système de gestion de tickets, 

 Graphiques interactifs dans WebAdmin, 

 Gestion des pièces jointes par glisser-déposer,.... 

 A partir de 342€ HT (prix public - licence pro 6 utilisateurs et 1 an de garantie de 

mise à jour) 

MDaemon s'installe facilement en 30 minutes et supporte le logiciel de synchronisation 

ActiveSync®. Il est compatible avec Windows ® 7, Windows 2008, Windows Vista, 
Windows 2003 et Windows XP. 

“Depuis 1996, nous avons construit des relations de confiance avec nos 

clients sur le marché des petites et moyennes entreprises ainsi qu’avec notre 

réseau de distribution », déclare Arvel Hathcock, PDG de Alt-N Technologies. 

« Avec cette dernière version, nous poursuivons l’intégration de 

fonctionnalités permettant de rendre la gestion des e-mails, des 

périphériques mobiles, de la sécurité, et de l’environnement de messagerie 
tout entier à la fois simple et abordable. » 
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N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une évaluation complète du produit. Nous 

pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple 

demande à ventes@watsoft.com 

  

À propos de l'éditeur Alt'N 

Alt-N Technologies est une entreprise implantée au Texas, qui développe depuis plus 

de 10 ans des solutions de messagerie, collaboration et sécurité principalement 

destinées aux PME-PMI dans plus de 90 pays et 25 langues au niveau mondial. Son 

logiciel phare est le serveur de messagerie MDaemon, reconnu comme une alternative 

sérieuse à MS Exchange. La société utilise un réseau de distributeurs et de revendeurs 

mondiaux pour les ventes et le support de ses produits. www.altn.fr 

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 2200 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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