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Watsoft étend sa gamme de solutions de 
sécurité informatique avec Beachhead Solutions 

 
PESSAC, le 16 avril 2020 – Watsoft, grossiste « Distributeur de valeur ajoutée », a annoncé son 
nouveau partenariat avec la société californienne « Beachhead Solutions ». Sa plateforme 
SimplySecure permet de sécuriser et crypter les terminaux et appareils mobiles à partir d’une console 
web unique. Les fournisseurs de services managés (MSP) peuvent déployer facilement et gérer à 
distance la protection des appareils.  
 
 
« Avec SimplySecure, Watsoft élargit sa gamme de solutions de sécurité à travers une solution Cloud 
complète de sécurité et de cryptage. Cette solution apporte une véritable valeur ajoutée à notre 
catalogue produits pour fournisseurs de services managés (MSP) grâce au déploiement rapide et à 
la gestion facile que propose le système SimplySecure for MSPs de Beachhead. De plus, au vu de 
l’actualité et l’augmentation du nombre de télétravailleurs, il est nécessaire d’assurer la sécurité 
des appareils avec une solution de protection efficace des appareils mobiles telle que SimplySecure.» 
a déclaré Oleg Bivol, président de Watsoft.  
 
Beachhead Solutions propose un système de sécurité multi-tenants avec une console web unique.  
SimplySecure est    le    seul    système    de    sécurité    des terminaux    géré    par    le    Web    qui    
peut    appliquer    le chiffrement   et   la   politique   de   sécurité, y   compris l'effacement des 
données à risque, sur les PC Windows et Mac, les iPhones et iPads, les appareils mobiles Android 
et les périphériques de stockage USB à partir d'une console d'administration unifiée et 
personnalisable.  
 
De plus, ce système, propose un déploiement rapide et une gestion facile, conçu même pour une 
équipe informatique d’une personne. Les abonnements sont activés via le Cloud, il n’y a donc 
aucune infrastructure matérielle ou logicielle à acheter, installer ou prendre en charge. Aussi, il 
vous suffit d’avoir une connexion internet pour accéder de manière sécurisée à votre console de 
gestion, où que vous soyez. Les mises à jour sont facilitées et l’ajout de licence est géré à tout 
moment.  
 
Pour Beachhead Solutions, ce nouveau partenariat représente un fort potentiel de développement. 
Avec une connaissance parfaite du marché des MSP, Beachhead compte sur Watsoft en tant que 
distributeur pour étendre sa présence sur le marché francophone. 
 
"Avec l’évolution des menaces relatives à la sécurité des données - ainsi que la pression continue 
pour assurer la conformité aux normes RGPD - les MSP et MSSP comprennent qu'il est plus que 
jamais essentiel de fournir aux clients un chiffrement efficace des PC et des appareils mobiles", a 
déclaré Cam Roberson, Vice President, Channel Sales chez Beachhead Solutions. "Non seulement 
notre plateforme, SimplySecure pour les MSP, répond à des règles de conformité strictes, mais est 



également conçue pour offrir des avantages concrets et rentables aux MSP, comme le contrôle 
d'accès aux données à distance, la gestion intelligente des clés et des rapports complets. Nous nous 
félicitons de notre nouveau partenariat avec Watsoft, un distributeur de longue date de 
technologies essentielles et complémentaires qui comprend réellement ce secteur et ce dont les 
MSP ont besoin pour réussir. Nous sommes ravis de voir « SimplySecure for MSPs™ » s'étendre en 
France, en Suisse et en Belgique grâce à notre nouvelle collaboration avec Watsoft" a-t-il ajouté. 
 
La solution SimplySecure de BeachHead Solutions sera introduite lors d’un webinaire exclusif le 30 
avril et d’une vidéo de présentation. SimplySecure sera disponible pour la distribution à partir du 
30 avril 2020. 
 
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 3300 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les spécificités 
de Watsoft : une forte base MSP, un mode de distribution électronique, un support technique pour 
ses revendeurs, une offre de formations techniques, un service commercial entièrement dédié et 
la mise à disposition d’outils marketing. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur Twitter, LinkedIn et YouTube. 
 
À propos de Beachhead 
 

Beachhead Solutions offre une sécurité et un cryptage des données dans le Cloud - conçue pour 
une intégration transparente du portefeuille MSP - grâce à sa plateforme SimplySecure for MSPs. 
À partir d'une seule console multi-tenants, les MSP peuvent exécuter le cryptage et le contrôle 
d'accès aux données à distance pour les PC Windows et Mac de leurs clients, les téléphones et 
tablettes iOS et Android, les périphériques de stockage USB et les serveurs Windows. Avec à des 
fonctionnalités telles que l'effacement des données à distance et la mise en quarantaine, ainsi que 
des services complets de surveillance, d'alerte et de génération de rapport, les MSP utilisent la 
plateforme Beachhead pour assurer la conformité en tant que service, ce qui les aide à gagner (et 
à conserver) davantage de clients. 
 
Pour en savoir plus sur Beachhead Solutions, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur le site 
de l’éditeur. 
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