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Nous vous invitons à tester nos solutions en téléchargeant leurs versions d’essai sur
notre site : https://prm.watsoft.com/catalogue.htm
Nous pouvons également organiser des présentations en ligne de nos logiciels sur
simple demande.
Pour cela, contactez-nous au 05 56 15 01 01 ou écrivez à marketing@watsoft.com.
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ÉDITORIAL
L’activité de WATSOFT s’inscrit dans un modèle résolument innovant. Dès 2004 en effet,
nous avons opté pour la distribution indirecte de logiciels. Pourquoi ce choix ? Tout simplement
pour, en amont, nous concentrer sur la recherche des meilleures solutions technologiques du
marché et, en aval, offrir une réactivité et un très haut niveau de qualité de service à nos
revendeurs.
En tant que distributeur de valeur ajoutée, nous nous impliquons chaque jour dans la relation
que nous entretenons avec notre réseau de partenaires. Entre webinaires techniques et
commerciaux, formations certifiantes, support technique dédié et ressources complémentaires
(vidéos, articles de blog, etc.) nous les accompagnons du mieux possible dans la vente et la
promotion des solutions qu’ils revendent, à travers un ensemble de services sur-mesure.
Spécialiste du modèle MSP depuis 2006, nous proposons à nos partenaires revendeurs un
panel de solutions spécialement dédiées pour les MSP ainsi que diverses ressources sur les
services managés. Notre objectif est de leur donner tous les outils nécessaires afin de les
accompagner au mieux dans le développement des services managés ou leur transition
MSP. De plus, nous organisons et participons à des événements MSP tout au long de l’année
pour rencontrer nos partenaires revendeurs et connaître leurs projets.
En termes de produits, notre positionnement se situe à la croisée du monde des logiciels open
source et des solutions leaders. Nous choisissons systématiquement des produits destinés aux
PME/PMI aux qualités techniques irréprochables pour des coûts d’administration réduits.
90 % des licences sont ainsi livrées en moins d’une heure, bien souvent dans les cinq minutes.
Nous proposons une gamme de solutions on-premise et Cloud ainsi que des solutions
destinées aux MSP. C’est là que réside notre savoir-faire.
Aujourd’hui, plus de 3 500 prestataires informatiques nous font confiance quotidiennement.
Ceci posé, je vous invite à découvrir plus en détail notre modèle de distribution.
Très bonne lecture,
Oleg BIVOL,
Président de WATSOFT
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FICHE D’IDENTITÉ
DE WATSOFT
CREATION DE WATSOFT : 2001

Responsable Administrative de WATSOFT.

MÉTIER : grossiste en solutions logicielles (mode
licence ou cloud)

PARTENAIRES : MDaemon Technologies,
Kaspersky, Cortex I.T, MailStore Software Gmbh,
Xlab, N-able, AppRiver, RingOver, IT Glue,
CloudAlly, Altaro, BlackFog, Beachhead Solution,
CloudOak et Wasabi Technologies.

EFFECTIF : 28 personnes
POINTS FORTS DE L’OFFRE : une offre
complète pour la gestion des systèmes
d’information des PME/PMI ainsi qu’une gamme
spécialement dédiée aux MSP. L’accent est mis
sur la qualité et le service.
UNE ENTREPRISE EN CROISSANCE : WATSOFT
connait une croissance annuelle de son chiffre
d’affaires chaque année depuis 2001.
ACTIONNAIRES : Oleg BIVOL et Stéphane BEC,
co-fondateurs de WATSOFT, Céline MOUTOU

BUREAUX : situés à Pessac en Gironde et Paris.
RÉFÉRENCES : mairies, groupes de presse,
services de production audiovisuelle, chaînes de
distribution alimentaire, écoles de commerce,
universités, ministères, centres hospitaliers,
entreprises de télécommunication, services
départementaux d’incendie et de secours,
agences de publicité, fournisseurs d’accès
Internet, etc.

DIRIGEANTS :
Oleg BIVOL, Président
Oleg Bivol a fondé WATSOFT en 2001 avec Stéphane Bec suite à une expérience
conjointe de 5 ans au sein de Quaternet (société de services IT et agence web).
Oleg Bivol y exerçait comme ingénieur commercial, ingénieur réseau et chef de
projet. Il est ingénieur en construction et fabrication d’appareillage radioélectrique
et titulaire d’un DESS en « Création d’entreprise et gestion de projets innovants
». Au sein de WATSOFT, il assure plus particulièrement la direction des activités
commerciales et marketing.
Stéphane BEC, Directeur technique
Directeur technique de WATSOFT, Stéphane Bec est également associé et
co-fondateur. Il est responsable des projets et des équipes de support technique
et de développement. Stéphane Bec est diplômé en ingénierie des réseaux
informatiques et en gestion de projets innovants.
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UN MÉTIER : DISTRIBUTEUR IT
(VAD) POUR LES PROFESSIONNELS
UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION EFFICACE
•

WATSOFT distribue ses produits uniquement en mode indirect. Depuis 2001, le distributeur a
développé un puissant réseau de partenaires à valeur ajoutée, MSP, ESN, VAR et revendeurs
en France et dans les pays francophones.

•

Plus de 3500 prestataires informatiques ont ainsi choisi d’être partenaires des solutions
WATSOFT. Implantés sur le territoire national et dans les pays francophones, ils s’engagent
à promouvoir les produits et services de WATSOFT, garantissent la vente des logiciels et en
assurent l’assistance technique.

•

Le distributeur reçoit une vingtaine de nouvelles demandes d’inscription chaque mois et ce, sans
démarche active de prospection de nouveaux partenaires.

UN POINT CENTRAL : LE WEB
•

WATSOFT a développé un modèle commercial sur-mesure et confortable pour ses revendeurs.
La priorité est donnée à la réactivité et l’efficacité.

•

Ainsi, WATSOFT s’appuie uniquement sur le canal le plus direct et interactif qui soit : Internet. Les
logiciels sont disponibles en téléchargement sur le site www.watsoft.com et les commandes sont
livrées par voie électronique.

•

Résultat : 90 % des licences logicielles sont délivrées en moins d’une heure et les revendeurs
peuvent obtenir une réponse technique en moins de 5 minutes.

NOTRE EXPERTISE : LE MODÈLE MSP
Avec l’apparition du Cloud, le modèle MSP (Managed Service Provider) est une nouvelle
opportunité de business pour les prestataires informatiques. En tant que spécialiste du modèle MSP
depuis 2006 et face à l’évolution constante du marché des services managés, Watsoft accompagne
au quotidien ses partenaires dans leur transition vers les services managés et leurs fournit les solutions
les plus adaptées.
Watsoft propose un panel de solutions spécialement conçues pour les MSP proposées par nos
partenaires éditeurs et soutient ses partenaires revendeurs dans leur transition ou le développement
de leurs activités MSP par le biais de nombreuses ressources (vidéos, articles de blog, enquêtes).
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UN ESPACE PARTENAIRE
PERSONNALISÉ

UN ENSEMBLE D’OUTILS SUR UN ESPACE DÉDIÉ
Depuis le site www.prm.watsoft.com, les revendeurs disposent d’un ensemble de services destinés à
optimiser la distribution des produits : actualités, promotions, tarifs, commande de licences, planning
des formations revendeurs, outils marketing…
• Devis et commandes : Les partenaires
revendeurs ont la possibilité de créer leurs
devis, passer leurs commandes 24h/24 et
7j/7 de manière sécurisée et consulter leur
historique d’achats.
• Formation et webinaires : L’inscription
aux formations certifiantes ainsi qu’aux
webinaires techniques et commerciaux est
accessible directement via l’espace revendeur.
• Kit marketing : Un éventail d’outils
marketing téléchargeables gratuitement
sont disponibles via la rubrique « Mon kit
marketing » : plaquettes, logo produits,
guides de vente, vidéos, etc.
• Service MSP : En tant qu’expert MSP, nous
avons mis en place ce service afin de permettre
aux fournisseurs de services managés de
gérer de manière autonome leur compte MSP.
Dans la rubrique correspondante, ils peuvent
commander immédiatement les produits MSP
et consulter leurs abonnements en cours.
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LES SERVICES À
VALEUR AJOUTÉE
UN SUIVI COMMERCIAL PERSONNALISÉ
WATSOFT a fait de la relation avec ses revendeurs un axe fort de son métier. Un service commercial
leur est entièrement dédié. Quotidiennement, ses équipes s’attachent à leur fournir un service de
qualité. L’entreprise bordelaise les accompagne pas à pas, de la recherche de clients à la réalisation
de devis ou au renouvellement des licences logicielles.
UN SUPPORT TECHNIQUE DÉDIÉ
Le support technique WATSOFT est l’interface privilégiée des revendeurs. Une équipe interne, composée
de techniciens certifiés, accompagne les revendeurs dans leurs démarches d’installation, maintenance
et support des solutions. À travers une gamme de services dédiés, les revendeurs WATSOFT peuvent
choisir la formule de support technique la mieux adaptée à leurs besoins : de base, support standard
ou premium. L’entreprise propose également un accompagnement personnalisé par un technicien
Watsoft à travers des prestations de consulting sur site et à distance.
LES FORMATIONS ET WEBINAIRES
WATSOFT organise toute l’année, à Bordeaux et à distance, des formations techniques sur la plupart
des produits de son catalogue. En parallèle, WATSOFT propose des formations individuelles sur site, sur
tous les produits de la gamme, selon les besoins. Enfin, notre équipe d’experts organise régulièrement
des présentations de produits en ligne ou sous la forme de webinaires gratuits.
UN SERVICE MARKETING DÉDIÉ
L’équipe marketing s’engage à fournir les outils et les informations nécessaires au bon développement
des revendeurs du réseau WATSOFT : actualités, promotions, sites produits, traduction, etc. Chaque
semaine, de nouvelles vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube afin de permettre aux
prestataires informatiques de découvrir nos solutions et approfondir leurs connaissances. L’équipe
marketing organise chaque année des événements pour permettre aux partenaires revendeurs de
développer leur activité grâce à des conférences, ateliers et partage d’expérience.
LES SERVICES EN LIGNE
Les revendeurs disposent d’un espace dédié qui répond à l’ensemble de leurs besoins techniques et
commerciaux. De leur côté, les utilisateurs accèdent à un ensemble de services interactifs gratuits :
présentation détaillée des produits, recherche de revendeurs, téléchargement de versions d’évaluation,
de mises à jour et de la documentation, questions les plus fréquentes…
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NOTRE GAMME
LOGICIELLE
Qu’il s’agisse d’outils de communication d’entreprise, d’administration de réseau, ou de
sécurité, nous privilégions systématiquement des solutions aux qualités techniques irréprochables,
simples d’administration et d’un coût réduit pour les petites et moyennes entreprises.
Souligne Stéphane Bec, directeur technique de WATSOFT.

LICENCE
COMMUNICATION
MDaemon
RelayFax
ISL Online

SÉCURITÉ RÉSEAUX
Solutions Kaspersky
WinGate et WinGate VPN
PureSight pour WinGate
Kaspersky Antivirus pour WinGate

SÉCURITÉ MESSAGERIE
SecurityGateway
SecurityPlus pour MDaemon
MailStore Server

SAUVEGARDE
BackupAssist
Altaro VM Backup

CLOUD
COMMUNICATION
MDaemon Private Cloud
Secure Hosted Exchange
SÉCURITÉ MESSAGERIE
MailStore Cloud Edition SPE
SecureTide
CipherPost Pro
SolarWinds Mail Assure
TÉLÉPHONIE
RingOver
INFOGERANCE
ISL Online
Plan4Continuity
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SUPERVISION
SolarWinds RMM
N-able Manager
IT Glue
SolarWinds Passportal
SolarWinds TakeControl
SÉCURITÉ RÉSEAUX ET WEB
SecureSurf
Beachhead Simply Secure
BlackFog Privacy
SolarWinds EDR
SAUVEGARDE
CloudAlly
SolarWinds Backup
Wat’Stockage powered by
Wasabi Technologies
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COMPATIBLES OFFICE 365
SUPERVISION
SolarWinds RMM
SolarWinds Passportal
IT Glue

SAUVEGARDE
SolarWinds Backup
Altaro Office 365 Backup for MSPs
CloudAlly
BackupAssist 365

SÉCURITÉ MESSAGERIE
MailStore
SolarWinds Mail Assure
MDaemon SecurityGateway

SÉCURITÉ RÉSEAUX
AppRiver SecureTide
Kaspersky Security for
Microsoft Office 365

POUR MSP
SÉCURITÉ MESSAGERIE
SolarWinds Mail Assure
MailStore Cloud Edition SPE
SÉCURITÉ RÉSEAUX
BlackFog Privacy
Les solutions Kaspersky
SolarWinds EDR
SimplySecure
COMMUNICATION
MDaemon
INFOGERANCE
ISL Online
Plan4Continuity

DOSSIER DE PRESSE INSTITUTIONNEL

SAUVEGARDE
SolarWinds Backup
Altaro VM Backup
Altaro Physical Server
Altaro Endpoint Backup for MSPs
Altaro Office 365 Backup for MSPs
BackupAssist ER
Wat’Stockage powered by
Wasabi Technologies
SUPERVISION
SolarWinds RMM
SolarWinds Passportal
SolarWinds TakeControl
N-able Manager
IT Glue
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WATSOFT S’INSCRIT DANS
UNE DEMARCHE HQE
La démarche HQE® est une démarche volontaire
de management de la qualité environnementale des
opérations de construction ou de réhabilitation des
bâtiments. Elle vise à maîtriser les impacts des bâtiments
sur l’environnement extérieur (amélioration de la
performance énergétique, limitation des émissions de
polluants, réduction de la production de déchets) et à
créer un environnement intérieur sain et confortable.
Des solutions de construction tendant vers la démarche
HQE® ont été sélectionné pour la construction des
bureaux de Watsoft :
Orientation du bâtiment sur un axe Nord-Sud, avec un maximum d’ouvertures côté Sud et un minimum
côté Nord
Structure des façades en parois avec isolation croisée :
•
Bardage bois rétifié
•
Panneaux à ossature bois (120 mm, 2x80 mm de laine de roche, pare-vapeur, pare-pluie)
•
Appuis de fenêtres en bois exotique ou Red Cedar
•
Complément d’isolation et finitions : BA13 sur rails, 60 mm de laine de roche
Isolation thermique = 0,187 < K < 0,208 W / m² °C. Nous nous situons autour de 0,195 W / m² °C.
En comparaison avec K = 0,280 W / m² °C, pour obtenir le même coefficient, un mur en maçonnerie
traditionnelle avec isolation devrait avoir environ 40 cm d’épaisseur (Source CNDB)
Fenêtres et portes-fenêtres PVC en double vitrage (10/10/4) :
•
Conformes à la RT 2005 faible émissivité
•
K = 0,220 W / m² °C à 0,240 W / m² °C
Ensemble de luminaires :
•
La totalité des luminaires dans les couloirs sont en basse consommation Phillips 26 W.
•
Les luminaires dans les passages sont à détection de présence et également à faible consommation:
LED ou fluo compacte
Toiture végétalisée
VMC Double flux
Récupérateur d’eau pour l’arrosage :
Cuve enterrée d’une capacité > 500 litres
(projet à venir).
Toiture photovoltaïque : Une partie de toiture
a été surélevée pour permettre d’augmenter le
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rendement et l’inclinaison du toit a été calculée en
conséquence (projet à venir).
Parking pré-câblé pour voiture électrique.
Climatisation partielle groupe chaud/froid type
pompe à chaleur pour rester dans la direction
H.Q.E
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CONTACT PRESSE

Charlène BRINDEAU
Reponsable Marketing
c.brindeau@watosft.com
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