
XMEDIUSFAX® CLOUD POUR
 L’INDUSTRIE DES SOINS DE SANTÉ

LE CLIENT
Le client, une pharmacie spécialisée très en demande, ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, fournit un service 
important aux hospices, institutions, maisons de retraite, foyers de logement et autres établissements avec 
services d’aide. La pharmacie se spécialise dans les préparations vétérinaires, les préparations prescrites par 
ordonnance, la gestion de la douleur et les conseils aux patients.

Membre de l’association américaine des pharmaciens (American Pharmacists Association, ou APhA), la 
pharmacie est couverte par les dispositions en matière de confidentialité des renseignements médicaux de la 
loi sur la santé et l’assurance-maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act, ou HIPAA) de 1996 
et les réglementations afférentes.

LE DÉFI
Le client recevait plus de 15 000 fax entrants provenant de divers établissements de soins de longue durée de 
l’ensemble du pays. Dans de nombreux cas, ces fax nécessitaient un retour rapide, sans marge d’erreur ou 
d’interprétation possible. En tant que pharmacie ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7, le client faisait face aux défis 
suivants :

Fax perdus
La pharmacie avait des difficultés du fait que la plupart de ces fax arrivaient à un seul télécopieur dédié. La 
composante analogique du télécopieur nécessitait de connecter l’appareil à une ligne de fax analogique dédiée, 
ce qui rendait le processus sujet aux défaillances. À cause de cela, les employés observaient des retards 
importants, la perte de fax et d’autres difficultés quand le télécopieur manquait de papier ou d’encre.

Fonctionnement 24 h sur 24, 7 jours sur 7 
Devant fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7, la pharmacie avait également des inquiétudes concernant 
l’éventualité de défaillances ou de bourrage papier du télécopieur en plein milieu de la nuit, sans d’autre moyens 
à disposition pour recevoir les prescriptions et ordonnances de leurs clients. Ces diverses difficultés aboutirent 
à des fax en attente,ce qui affectait gravement les activités de l’entreprise.

ÉTUDE DE CAS
Une solution fax disponible 24 h sur 
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pharmacie ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 
7, s’appuyant sur les fax.



Insatisfaction des employés et des clients
Cela entraînait de l’insatisfaction et de la frustration chez les employés, car les clients devaient appeler pour 
faire le suivi de commandes dont le traitement prenait du retard. La satisfaction du client, qui est la priorité de 
la pharmacie, périclitait à cause du volume croissant de défaillances du télécopieur.

Conformité et réglementations futures
Il était particulièrement difficile pour la pharmacie de maintenir un niveau rigoureux de sécurité et de conformité 
avec les réglementations du HIPAA. En outre, la pharmacie voulait être bien préparée pour les réglementations 
et directives à venir, qui stipulent que les fax doivent tous être traités de manière électronique (sans impression) 
dans ce secteur d’activité.

LA SOLUTION
Afin de relever les défis auxquels le client faisait face, une solution intégrée fut proposée par Xerox®, qui 
associe la technologie EIP (Extensible Interface Platform) pour leurs imprimantes multifonction (périphériques 
multifonction) avec la solution de fax XMediusFAX® Cloud développée par XMedius, un partenaire d’innovation 
professionnelle de Xerox®.

Cela permit à la pharmacie de recevoir les fax de manière électronique, plutôt que sous format imprimé 
depuis un télécopieur, et cela permit également d’éliminer la ligne de fax analogique et de retirer le télécopieur 
traditionnel du flux d’opérations de fax.

LES RÉSULTATS
Une solution 24 h sur 24, 7 jours sur 7
La solution XMediusFAX® Cloud peut répondre à toutes les problématiques relatives au fax auxquelles la 
pharmacie ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7 faisait face. XMediusFAX® Cloud traite désormais plus de 15 000 
fax entrants de manière électronique et sécurisée.

Finis, les fax perdus
Les fax sont maintenant directement acheminés au destinataire voulu au sein de la pharmacie sans avoir à 
passer par une version papier.

Conformité
La solution offre sécurité, conformité aux réglementations du HIPAA et fiabilité, en assurant que chaque fax est 
reçu en temps réel et qu’aucun fax ne se perd.

Réduction des risques de poursuites judiciaires
Cela réduit les risque potentiels de poursuites judiciaires et améliore la productivité des employés. Enfin, les 
clients obtiennent dans les temps les produits vitaux qui leur sont prescrits.
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BÉNÉFICES CLÉS
• Réduction des risques de poursuites judiciaires
• Augmentation de la productivité des employés
• Sécurité et conformité accrues
• Réception sûre des fax 24 h sur 24, 7 jours sur 7, même en cas de défaillance
• Réduction des coûts

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
Produits Xerox® pris en charge
• Une grande diversité de périphériques multifonction Xerox® compatibles avec la plateforme EIP

Logiciels
• Solution XMediusFAX® Cloud
• Connecteur EIP de fax XMediusFAX® Cloud pour Xerox®

Applications prises en charge
• Microsoft Office 2013/2010/2007/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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