Communiqué de presse

Watsoft élargit son offre en intégrant la solution de sauvegarde
d’applications Cloud de CloudAlly
PESSAC, le 7 septembre 2017 – Watsoft, grossiste « Distributeur de valeur ajoutée », a annoncé son
nouveau partenariat avec CloudAlly. CloudAlly est un éditeur d’une solution de sauvegarde
d’applications Cloud - parmi l’un des pionniers sur le marché - pour Microsoft Office 365, Google
Apps, Salesforce et Box.com, comptant déjà plusieurs milliers d’utilisateurs dans 40 pays.
« Ce nouvel accord souligne notre volonté de proposer à notre réseau de plus de 3000 partenaires
revendeurs des solutions fiables et génératrices de revenus récurrents, qui s’adaptent aux
tendances de notre marché et aux besoins des PME/TPE », a déclaré Oleg Bivol, gérant de Watsoft.
« L’intégration de CloudAlly à notre catalogue nous permet ainsi d’étoffer notre offre de services
Cloud avec une solution de sécurité innovante et efficace contre la perte accidentelle ou
malveillante des données stockées en ligne.», a-t-il ajouté.
Cloudally est une solution flexible, simple et abordable pour Exchange Office 365, SharePoint,
OneDrive, G Suite, Salesforce and Box.com. CloudAlly sauvegarde les changements quotidiens des
SaaS vers l’espace de stockage illimité Amazon S3 et assure en un clic la restauration de données
perdues ou corrompues et ce, à n’importe quel moment. L’utilisateur est également libre de choisir
l’emplacement de stockage : que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie-Pacifique, il bénéficie
de la flexibilité d'héberger ses données où il le souhaite.
Avec Watsoft, Cloudally entend faciliter la sécurisation des systèmes d’information des entreprises
en France et dans les pays Francophones grâce à une solution complète et centralisée pour la
protection des données des services en ligne, notamment celles d’Office 365. Tout cela faisant
partie de l’accent stratégique de l’éditeur visant à élargir son offre autour du globe.
“Nous sommes ravis de pourvoir proposer notre solution aux entreprises en France travers
Watsoft », a déclaré Murray Moceri, Partner Account Executive chez Cloudally. « Watsoft possède
l’expertise et l’expérience sur le marché qui nous permettent d’avoir pleinement confiance en
l’avenir. Grâce à leur réseau de revendeurs, à leur équipe commerciale et au support technique,
CloudAlly sera en mesure de fournir des services de haut niveau, avec la même qualité que nous
avons toujours garanti à l’ensemble de nos clients à travers le monde », a-t-il ajouté.
La solution CloudAlly sera présentée en France lors du « Wat’Day », l’événement partenaires
Watsoft, réunissant revendeurs et éditeurs de solutions IT, en présence de Murray Moceri et Avi
Katz - CEO chez Cloudally, le 6 octobre 2017 à Bordeaux. Plus d’infos sur : watday.watsoft.com

À propos de Watsoft
Watsoft est un distributeur à valeur ajoutée dont la mission est de fournir aux PME des solutions
logicielles pour les aider à gérer et à sécuriser leurs systèmes d'information. Son offre est distribuée
via un réseau de plus de 3000 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.

À propos de CloudAlly
Crée en 2011, CloudAlly est une solution de sauvegarde et de récupération des applications Cloud.
Toutes les données sont stockées dans l'espace de stockage Amazon S3. CloudAlly est certifiée ISO
27001, une accréditation reconnue à l’international pour la gestion de la sécurité de l’information.
La marque est également certifiée HIPAA et peut fournir un accord BAA (Accord associé
commercial) sur demande.
Pour en savoir plus sur CloudAlly, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur le site de l’éditeur.
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