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PROFIL DU CLIENT
Le client est l’un de plus importants fournisseurs d’électricité aux États-Unis, desservant plus de 5 millions de 
clients dans 11 états.
La compagnie possède :

• Une capacité de production de 38 000 mégawatts
• Un réseau de transmission électrique de plus de 64 000 kilomètres, qui en fait le plus grand réseau électrique du pays
• Plus de lignes de très haute tension de 765 kilovolts que tous les autres systèmes de transmission électrique 

des États-Unis réunis

LE DÉFI
Dans l’environnement compétitif des entreprises et l’économie difficile d’aujourd’hui, les organisations doivent 
respecter leurs budgets si elles veulent rester concurrentielles et atteindre leurs objectifs commerciaux. C’est à ces 
défis que le client faisait face, lorsqu’il décida de mettre à niveau son parc de 1720 périphériques multifonctions.

Il jeta son dévolu sur Xerox®, mais les mesures internes de réductions budgétaires ne permettaient pas au client de 
payer le surcoût pour des périphériques multifonctions Xerox®.

Après que Xerox® ait présenté son meilleur prix final au client, il s’avéra que ce prix dépassait de 10 % celui offert 
par les concurrents, lorsque l’on ne comparait que le prix des périphériques multifonctions.

LA SOLUTION
L’analyste de Xerox®, qui avait récemment entendu parler de la solution logicielle XMediusFAX® sur site, eut alors 
l’idée de remplacer tous les télécopieurs de bureau et de supprimer les lignes de fax analogiques au site du client. Le 
client avait déjà investi dans un système téléphonique de Voix sur IP. Il était donc naturel d’exploiter cet investissement 
en mettant en œuvre une solution de Fax sur IP (FoIP). La solution XMediusFAX® permit à Xerox® de réduire le coût des 
équipements proposés en supprimant 1 720 dispositifs de fax rendus inutiles. Le client était ravi de voir les puissantes 
fonctions supplémentaires désormais accessibles dans les périphériques multifonctions Xerox® grâce à l’ajout d’un 
connecteur EIP (Extensible Interface Platform) XMediusFAX® pour Xerox® à chacun des appareils.

ÉTUDE DE CAS
XMediusFAX® une puissante solution de fax !

XMedius a eu un rôle déterminant en permettant de 
réduire considérablement le coût de mise à niveau 

d’un parc de 1720 imprimantes multifonctions 
(périphériques multifonctions) pour l’une des plus 

importantes compagnies d’électricité des États-Unis. 
Avec une approche innovante, Xerox® a recommandé 
la solution de serveur de fax XMediusFAX® sur site 

afin de réduire ces coûts.
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LES RÉSULTATS
La solution de serveur fax XMediusFAX® sur site mise en œuvre s’avéra parfaite pour la compagnie électrique. Avec 
l’élimination de 1 720 dispositifs de fax et accessoires, Xerox® a pu réduire d’environ 1 million de dollars le coût de 
sa solution initiale ; économies substantielles dont a pu bénéficier le client.

L’aspect le plus remarquable de la solution offerte par Xerox® est qu’elle permit des économies supplémentaires pour 
le client, au niveau des coûts des télécommunications, qui s’élevèrent à plus de 4 millions de dollars sur la durée 
contractuelle de cinq ans. En pensant de manière innovante, Xerox® put proposer au client une solution beaucoup 
plus intéressante que la solution de périphériques multifonctions initiale, dont le coût était supérieur de 10 % à celles 
de ses concurrents. Bien que la solution de serveur fax ne fût pas envisagée au départ, une fois que le client eut un 
aperçu des économies possibles grâce à cette solution, il l’ajouta à son appel d’offres. Avec cette solution, Xerox® et 
la compagnie électrique furent toutes deux gagnantes.

DES AVANTAGES IMMÉDIATS
• Réduction du coût total de propriété
• Intégration avec les périphériques multifonctions de Xerox® grâce à notre connecteur EIP conférant une

fonctionnalité de fax complète au dispositif multifonctions
• La fonction d’envoi de fax à partir du bureau a été activée, permettant d’augmenter la productivité relative aux

envois de fax
• Fonctions intégrées de sécurité qui contribuèrent à la conformité aux réglementations

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

Logiciels
• Solution 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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