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PROFIL DU CLIENT
Une entreprise de produits chimiques fière d’offrir un guichet unique pour les produits, les processus, les solutions 
de gestion, l’approvisionnement, le mélange et le reconditionnement des produits chimiques. Selon un sondage 
de la revue ICIS en 2010 sur les 100 meilleurs distributeurs de produits chimiques en Amérique du Nord, cette 
compagnie fut placée au 18e rang.

LE DÉFI
À titre d’importante compagnie de produits chimiques, le client emploie plus de 250 personnes aux services 
d’expédition et de réception sur des sites dans l’ensemble des États-Unis, ainsi qu’à Porto Rico et au Mexique. Avec 
une infrastructure si étendue, il va de soi que le client a des défis à relever en matière de transitique, de productivité 
et de conformité aux réglementations en vigueur.

En tant qu’entreprise présente à l’échelle mondiale, avec des équipes dévouées comptabilisant des dizaines 
d’années d’expérience, la compagnie comprend qu’elle doit, chaque jour, s’efforcer de trouver de nouvelles manières 
permettant de mieux accomplir des tâches habituelles.

Avec une approche collaborative pour évaluer tous les aspects des flux de travail au sein de l’organisation, cette 
compagnie de produits chimiques avant-gardiste a pu déterminer les problématiques suivantes :

Sécurité et conformité 
Les appareils traditionnels de fax constituaient un risque en cas d’audit, car les impressions de fax étaient 
accessibles dans la salle de fax.

Productivité des employés 
Les employés passaient trop de temps sur des tâches essentielles, mais prenant beaucoup de temps, comme dans 
le cas où il leur fallait se déplacer pour envoyer ou recevoir un fax.

ÉTUDE DE CAS
La solution XMediusFAX® permet de 

relever les défis de productivité!

XMediusFAX® permet d’automatiser 
et de simplifier la gestion des flux de 
travail d’une compagnie mondiale de 

produits chimiques
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Coûts
Les lignes analogiques de fax représentaient un coût récurrent important qui devait être réduit. 

Mobilité
Avec la mobilité croissante et la nature mondiale de la compagnie, il fallait mettre en place des outils permettant 
de traiter les flux de tâches relatives aux fax pour les travailleurs mobiles.

Durabilité
Il fallait trouver un moyen d’éliminer presque 20 % des fax imprimés qui étaient en fait des fax indésirables.

LA SOLUTION
À titre de partenaire privilégié, XMedius a travaillé aux côtés du fournisseur de périphériques multifonctions Xerox® 
qui, après avoir récemment entendu parler des solutions XMediusFAX®, a recommandé d’installer une solution 
XMediusFAX® sur site afin de répondre aux problèmes d’amélioration de la gestion des flux de travail auxquels le 
client faisait face.
La solution XMediusFAX® fondée sur les serveurs qui a été mise en œuvre s’avéra idéale non seulement pour 
réduire les coûts du client de plus de 40%, mais aussi en offrant des fonctions de fax accessibles directement 
à partir du nouveau parc de périphériques multifonctions Xerox®, avec l’aide d’un connecteur EIP XMediusFAX® 
pour Xerox®. Cela a permis à ces appareils Xerox® d’utiliser le réseau de Fax sur IP, avec intégration au système 
téléphonique de Voix sur IP.
Bien que le meilleur dispositif aurait été notre solution XMediusFAX® sur site, le client a pu obtenir des avantages 
comparables avec notre solution XMediusFAX® Cloud.

LES RÉSULTATS
Sécurité et conformité 
La capacité de recevoir tous les fax de manière sûre, aux bureaux des employés, sous format électronique sécurisé, 
a aidé cette compagnie à obtenir la certification SQF 2000.

Productivité des employés 
La possibilité d’envoyer et de recevoir des fax directement à partir du poste de travail et/ou des appareils mobiles a 
permis d’augmenter la productivité des employés de plus de 80 %, en éliminant les processus manuels liés aux fax.

Coûts
Le retour sur investissement de cette solution a été réalisé en moins de 6 mois grâce au fait que toutes les dépenses 
pour la téléphonie analogique ont été supprimées, puisque les fax sont désormais acheminés via le réseau de Fax sur IP.

Mobilité
Grâce à l’option d’interface Web et à l’intégration avec le serveur e-mail de l’entreprise pour envoyer et recevoir des 
fax, les employés ont désormais accès 24 h sur 24, 7 jours sur 7 à leurs fax à partir de leurs appareils mobiles, et ils 
peuvent les imprimer n’importe quand de n’importe où, sans avoir à se rendre à l’un des télécopieurs de la compagnie.
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Durabilité
Avec la fonction de marquage des fax indésirables de XMediusFAX®, tous les fax indésirables ont été éliminés, ce 
qui permet désormais d’économiser des ressources comme le papier et l’électricité.

DES AVANTAGES IMMÉDIATS
• Sécurité et conformité accrues
• Augmentation de plus de 80 % de la productivité des employés
• Coûts réduits avec un retour sur investissement en 6 mois
• Mobilité conférée à la main-d’œuvre mobile
• Durabilité bonifiée en imprimant moins de fax sur les télécopieurs

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
Produits Xerox® pris en charge

• Une grande diversité de périphériques multifonctions Xerox® compatibles avec la plateforme EIP

Logiciels

• Logiciel XMediusFAX® sur site
• Connecteur EIP XMediusFAX® pour Xerox®

Applications prises en charge

• Microsoft Office 2013/2010/2007/2003/XP
• OpenOffice.org 4.1/3.0/2.0
• Client SendFAX XMediusFAX® pour les fonctions évoluées de composition de fax
• Tous les clients de messagerie SMTP (Outlook Express, Eudora et Mozilla)
• Intégration du service de fax Internet de MS Office
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