Communiqué de presse

Watsoft renforce sa gamme de logiciels de cybersécurité
et de protection des données avec BlackFog
PESSAC, le 17 mars 2020 – Watsoft, grossiste « Distributeur de valeur ajoutée », a annoncé son
nouveau partenariat avec la société américaine « BlackFog ». Solution de cybersécurité et de
protection des données privée, BlackFog bloque l’exfiltration des données grâce à une approche
multicouche de la sécurité qui détecte en temps réel les cybermenaces.
« Avec BlackFog, Watsoft peut proposer une nouvelle solution de sécurité complémentaire
comblant l’écart entre les solutions de sécurité qui se concentrent sur la prévention. La protection
des données est une préoccupation majeure pour les entreprises et BlackFog propose une solution
capable de répondre aux exigences actuelles en termes de confidentialité et de sécurité des
données » a déclaré Oleg Bivol, président de Watsoft.
BlackFog Privacy vous protège contre les logiciels espions, les logiciels malveillants, le phishing, la
collecte de données non autorisées et le profilage. BlackFog bloque plus de 24 millions de menaces
sur les terminaux mobiles et de bureau dans le monde entier, protégeant ainsi les données et la
vie privée des entreprises et renforçant leur conformité au RGPD. La solution est également
disponible en mode MSP en fournissant une console de gestion des menaces centralisée qui
permet une gestion de l’ensemble de la base de clients par groupe.
BlackFog a pour vocation de combattre le nombre croissant de cybermenaces qui visent les
données personnelles et professionnelles. En effet, BlackFog Privacy est constitué de 12 couches
de défense qui protège contre les attaques de plus en plus sophistiquées, afin de permettre une
utilisation des appareils en toute confiance.
Pour BlackFog, cette nouvelle collaboration avec Watsoft représente une réelle opportunité de
renforcer leur succès en Europe en s’implantant dans les pays francophones grâce à notre réseau
de revendeurs en plein développement. La détermination de ce nouvel éditeur est de bon augure
pour la suite du partenariat.
"BlackFog est enthousiaste à l'idée de se lancer sur le marché français grâce à notre partenariat
avec Watsoft. Watsoft fournit des solutions logicielles aux PME depuis 2001 et nous sommes
convaincus qu'il est le bon partenaire pour faire perdurer notre succès dans la région EMEA", a
déclaré le Dr Darren Williams, PDG et fondateur de BlackFog. "Nous sommes heureux de devenir
l'une de leurs marques de confiance et nous sommes impatients de faire connaître BlackFog Privacy
à leur vaste clientèle en pleine expansion dans les pays francophones" a-t-il ajouté.

La solution sera présentée lors d’un premier séminaire web exclusif, co-présenté par Watsoft et
BlackFog, le 31 mars prochain. BlackFog sera également présent avec Watsoft sur le stand M34
pour présenter les fonctionnalités de sa solution le 1er et 2 juillet prochains lors du salon IT Partners
à DisneyLand Paris. Informations et inscriptions sur : watsoft.com. La solution sera disponible pour
la distribution à partir du 31 mars 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 : 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 et sur Twitter.
À propos de BlackFog
Fondé en 2015, BlackFog est né pour combattre le nombre croissant de menaces en ligne visant
vos données personnelles et professionnelles. Les pirates s'introduisent dans votre réseau,
BlackFog les empêche d'en sortir. Grâce à une approche multicouche de la sécurité, BlackFog
détecte en temps réel les tentatives d'un pirate de supprimer des données non autorisées de votre
appareil/réseau et les arrête dans leur élan. Constitué de 12 couches de défense contre les logiciels
de rançon, les logiciels espions, les logiciels malveillants, le phishing, la collecte de données non
autorisées et le profilage, BlackFog bloque plus de 24 millions de menaces sur les terminaux
mobiles et de bureau dans le monde entier, protégeant ainsi les données et la vie privée des
organisations et renforçant leur conformité au RGPD.
Pour en savoir plus sur BlackFog, rendez-vous sur le site web de Watsoft ou sur le site de l’éditeur.
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