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Watsoft signe un accord de distribution avec IT Glue 
 
PESSAC, le 4 septembre 2018 – Watsoft, grossiste « Distributeur de valeur ajoutée », a annoncé son 
nouveau partenariat avec IT Glue. IT Glue est une solution de documentation informatique conçue 
pour les MSP, comptant déjà plus de 60 000 utilisateurs par jour dans plus de 30 pays et des dizaines 
de récompenses pour sa productivité et son innovation. 
 
« L’intégration d’IT Glue dans notre offre conforte notre volonté d’accompagner nos partenaires 
dans leur transition vers le modèle MSP, avec des solutions IT leur permettant de simplifier leur 
travail au quotidien et de gagner en productivité. », a déclaré Oleg Bivol, gérant de Watsoft. « Nous 
sommes impatients de proposer IT Glue à nos partenaires qui, par ailleurs, ont été nombreux à 
nous solliciter ces derniers mois afin que nous intégrions cette solution à notre catalogue. », a-t-il 
ajouté. 
 
IT Glue est une plateforme Cloud de stockage et de récupération de toute la documentation dont 
un MSP a besoin pour améliorer le fonctionnement de son activité. IT Glue permet notamment aux 
équipes en charge du support technique de gagner en efficacité grâce à ses multiples 
fonctionnalités de documentation informatique (base de connaissances, procédures techniques, 
checklists…), suivi des équipements, administration des mots de passe, intégration des plateformes 
PSA/RMM, et bien d’autres. 
 

Avec Watsoft, IT Glue souhaite étendre sa présence dans la zone EMEA et notamment en France. 
L’éditeur entend ainsi conquérir les plus de 3200 partenaires revendeurs IT que compte que le 
réseau de Watsoft pour conforter sa position de leader en matière de documentation informatique. 
 
« Je suis ravi d’avoir l’opportunité de travailler avec la formidable équipe de Watsoft », a déclaré 
Phil Sansom, Managing Director chez IT Glue EMEA. « Ils ont une très bonne connaissance du 
marché des fournisseurs de services gérés en France et une réputation reconnue en tant que 
distributeur de solutions premium à leur réseau de revendeurs informatique. La décision de 
travailler ensemble était donc une évidence. », a-t-il ajouté. 
 
La solution IT Glue sera présentée lors de la nouvelle édition du RoadShow Watsoft, durant lequel 
le distributeur partira à la rencontre de ses partenaires en régions, en présence de l’équipe d’IT 
Glue, pour 6 dates en France : Toulouse le 18 septembre, Aix-en-Provence le 19 septembre, Lyon 
le 2 octobre, Strasbourg le 3 octobre, Paris le 9 octobre et Nantes le 10 octobre. Au programme, 
une matinée dédiée aux tendances du marché de l’IT, des stands éditeurs et des RDV personnalisés. 
Informations et inscriptions sur : roadshow.watsoft.com. 
 
 
 

roadshow.watsoft.com


À propos de Watsoft 
 
Watsoft est un distributeur de 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 3200 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. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Watsoft et sur Twitter. 
 

 
À propos d’IT Glue 
 

IT Glue est une société SaaS (Software-as-a-Service) basée à Vancouver au Canada, qui fournit une 
plateforme de documentation informatique simple et sécurisée pour les MSP. La plateforme IT 
Glue permet aux MSP de documenter les applications, les appareils, les mots de passe et les autres 
ressources informatiques de manière centralisée et standardisée, permettant de stocker les 
informations critiques en toute sécurité, tout en étant facilement accessibles. IT Glue compte 
actuellement plus de 4 000 partenaires dans 30 pays, desservant plus de 60 000 utilisateurs par 
jour. 
 
Pour en savoir plus sur IT Glue, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur le site de l’éditeur. 
 
 
 

Contact presse : 
 

Charlène Brindeau – Watsoft 
05 56 15 75 70 – c.brindeau@watsoft.com 
 

https://www.watsoft.com/
https://twitter.com/watsoft_com?lang=fr
http://itglue.watsoft.com/
https://itglue.com/
mailto:c.brindeau@watsoft.com

