
BROCHURE
XMediusFAX® Cloud permet d’envoyer et de recevoir facilement des télécopies, en toute sécurité et à coût réduit 
au travers du cloud.

LA SITUATION
Au cours des dernières années, les technologies de l’information (IT) ont évolué de façon marquée : les entreprises 
doivent travailler avec de nouvelles solutions, tout en investissant moins dans l’installation et la mise en service.

Les responsables IT sont donc non seulement forcés d’employer cette nouvelle stratégie qui consiste à « en 
faire plus avec moins », mais ils doivent également tenir compte des changements qui se sont opérés au cours 
des dernières années dans le monde des affaires. De plus en plus d’organisations permettent à leur personnel 
de travailler à distance; la mondialisation a entraîné une forte tendance vers la consolidation et la naissance de 
succursales aux quatre coins du globe.

Cependant, l’installation de logiciels et l’intégration de solutions à distance risquent de monopoliser des 
ressources essentielles des DSI et d’accroître les problèmes de communication entre les diverses solutions. C’est 
pourquoi les services IT cherchent maintenant à externaliser dans le cloud les applications « non essentielles ».

LE DÉFI
Le monde du fax a été témoin de deux grandes évolutions depuis la création et l’utilisation des fax traditionnels, 
où l’on devait insérer une feuille de papier dans un appareil de fax. La première a été l’arrivée des serveurs de fax, 
qui ont décimé une grande partie des machines de fax existantes en ajoutant une composante numérique au fax. 
Cette technologie nous a ouvert à un monde de possibilités, comme envoyer des fax vers un e-mail, spécifier les 
méthodes de routage et aborder les questions de sécurité et de conformité.

L’industrie adopte maintenant la deuxième évolution du fax en commençant à intégrer le fax dans le cloud. Ce 
dernier est de plus en plus présent depuis quelques années, mais certains défis restent à relever. En effet, la 
vaste majorité des offres de « fax sous forme de service » n’offrent que des fonctionnalités de base et répondent 
seulement aux besoins des travailleurs indépendants et des particuliers.

Les responsables IT doivent évaluer leur infrastructure de fax vieillissante et l’adapter à un environnement de 
travail moderne où les transferts de documents sécurisés font partie d’un processus opérationnel complexe et où 
de nombreux employés travaillent à distance.

Les limites des solutions de fax actuelles :

FAXER DANS LE CLOUD SANS COMPROMIS

Machine de fax
• Processus manuels lourds à gérer
• Faible niveau de sécurité
• Gaspillage de papier
• Coûts du matériel (encre, toner, papier)

• Coûts d’entretien 

Serveur de fax
• Investissement matériel et logiciel
• Maintenance logicielle
• Coûts d’intégration
• Formation des utilisateurs
• Coûts des télécommunications

Service de fax par email
• Aucune fonctionnalité pour les entreprises
• Aucune fonctionnalité d’intégration tierce
• Sécurité d’accès au service faible
• Sécurité limitée des échanges de fax
• Notifications des statuts d’émission en

temps différé
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FAXER DANS LE CLOUD SANS COMPROMIS

LA SOLUTION
Avec XMediusFAX® Cloud, bénéficiez de toutes les fonctionnalités et avantages d’un serveur de fax, sans 
investissement matériel ou logiciel. XMediusFAX® Cloud bénéficie de toutes les caractéristiques et des avantages 
de la solution de fax logicielle, disponibles depuis le cloud :

Réduction des coûts
•	 Aucun investissement matériel ou logiciel nécessaire
•	 Optimisation des ressources IT
•	 Payez uniquement la consommation de votre trafic de fax

Flexibilité et évolutivité
•	 Capacité de fax illimitée
•	 Nombre d’utilisateurs illimité
•	 Opérationnalité rapide et facile
•	 Intégration simplifiée

Disponibilité
•	 Liberté et autonomie d’accès
•	 Compatibilité avec l’ensemble des équipements 

mobiles
•	 Disponibilité et accessibilité 24h/24

Support
•	 Support technique 24h/24
•	 Accès direct à notre site de support en ligne

Émission fax
•	 Envoi de fax depuis les applications (SharePoint, Office, 

Outlook)
•	 Envoi de fax depuis les multifonctions
•	 Prise en charge de tous les principaux types de fichiers
•	 Multidiffusion
•	 Envoi de fax programmés et tentatives de renvoi 

automatique
•	 Rapport d’émission (succès et échec)

Reporting et suivi
•	 Audit et rapport de l’ensemble de l’activité de fax

Fiabilité et confidentialité
•	 Hébergement sécurisé
•	 Protocoles sécurisés pour les transmissions des données 

fax (SSL, HTTPS ou TLS)

Réception fax
•	 Réception des fax entrants par e-mail, client messagerie, 

client riche et multifonctions
•	 Version PDF consultable
•	 Routage des fax par OCR (Optical Characters Recognition) 

ou par code-barres
•	 Routage automatique des fax vers des utilisateurs, 

groupes de travail ou applications
•	 Routage des fax vers des imprimantes distantes (e-mail et 

Google Cloud Printing)

Intégration aux applications et matériels
•	 Microsoft Outlook, Exchange, Sharepoint et applications métier
•	 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
•	 Connecteurs Xerox EIP, Ricoh ESA, Sharp OSA, eCopy 

ShareScan, Fuji-Xerox Apeos et Lexmark eSF
•	 Active Directory
•	 Multifonctions A3/A4, imprimantes, scanners réseaux

Paramétrage et gestion des fax
•	 Portage des numéros de fax
•	 Paramétrage de la durée de l’archivage
•	 Basculement rapide de la solution de serveur de fax 

existante à la solution XMediusFAX® Cloud
•	 Gestion des nouveaux utilisateurs et des numéros de fax 

entrants
•	 Gestion des groupes utilisateurs
•	 Gestion de la facturation
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