
Avec XMediusFAX® Cloud, XMedius repousse les limites de la télécopie, en proposant des services de fax à l’échelle de 
l’entreprise et accessibles à partir d’une plateforme dans le cloud.

Cette solution se décline en plusieurs fonctionnalités de fax, accessibles directement à partir des postes de travail, des 
applications mobiles, des appareils mobiles et des périphériques multifonctions (MFP) connectés au réseau.

XMediusFAX® Cloud, c’est la solution idéale pour les entreprises de toutes tailles, car elle garantit une évolutivité illimitée 
et s’adapte facilement aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Grâce à la mise en place de protocoles de transmission sûrs et d’une plateforme d’hébergement 100 % sécurisée, cette 
solution dans le cloud convient aussi parfaitement aux entreprises qui doivent se conformer aux différentes normes, 
comme les lois américaines HIPAA, Sarbanes-Oxley ou le Patriot Act des États-Unis.

Solution
XMediusFAX® Cloud est la nouvelle version de XMediusFAX®, la solution logicielle de serveur de fax primée de XMedius. 
Cette solution offre tous les avantages d’un serveur de fax sur site, les dépenses en capital en moins. Envoyer un fax 
devient aussi simple qu’envoyer un e-mail. Le plus : des fonctions de sécurité qui préservent la confidentialité des 
informations transmises.

Grâce au portage, les numéros de l’entreprise sont transférés dans la solution XMediusFAX® Cloud, afin d’assurer la 
continuité des activités.

Valeur
Faxer n’importe où, n’importe quand et de n’importe quel appareil

Aujourd’hui, les environnements de travail évoluent, et se tournent de plus en plus vers la mobilité. La solution 
XMediusFAX® Cloud offre la possibilité d’émettre et de recevoir des fax au travers de nombreuses interfaces (navigateurs 
de bureau, client messagerie, MFP, smartphones, etc.), grâce à une plateforme en nuage optimale, pour toujours plus 
de performance.

XMediusFAX® Cloud
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La solution idéale pour faxer : les dossiers médicaux des patients, les ordonnances, les contrats, les documents juridiques, les rapports, les transcriptions, les états 
financiers, les factures, les formulaires d’assurance, etc.
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Les avantages qu’offre le produit/la solution
Des économies importantes et un ROI rapide
La solution XMediusFAX® Cloud permet de réduire les coûts de communication et procure un retour sur investissement 
rapide. Seuls les fax envoyés et reçus sont payés; aucun frais supplémentaire n’est requis pour les futurs volumes de fax 
traités.

Une meilleure productivité de la part des employés
La gestion manuelle des fax a l’inconvénient d’accaparer les ressources; les employés devraient pouvoir se consacrer 
pleinement aux projets plus importants.

Des services de fax disponibles en tout temps
Chaque collaborateur avec une connexion internet bénéficie des services de fax 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La conformité aux normes
XMediusFAX® et Xerox facilitent la conformité aux normes, comme les lois américaines HIPAA et Sarbanes Oxley.

Une évolutivité illimitée
Les fonctionnalités de fax entrants et sortants sont illimitées, et ne requièrent aucune dépense supplémentaire en 
matière de télécommunications.

Une solution de fax adaptée à l’entreprise
Les puissantes fonctionnalités d’émission et de réception de fax à partir de la plateforme cloud répondent aux exigences 
des sociétés du palmarès Fortune 500 tout en étant accessibles aux entreprises de toutes tailles.

Le suivi des activités
Un suivi complet des documents et des activités de l’utilisateur est assuré grâce à des processus de surveillance, de 
génération de rapports et de vérification des documents.

Des services et un support incomparables
L’équipe d’ingénieurs et de spécialistes en services professionnels de XMedius aide l’entreprise à mettre en place des 
flux de travail personnalisés qui s’intègrent à l’acheminement, à la numérisation et aux partenaires de logiciels AAA.

XMediusFAX® Cloud
&

Connecteur XMediusFAX® Cloud - Xerox EIP

Connecteur XMediusFAX® Cloud - Xerox EIP permet
une intégration transparente de XMediusFAX® Cloud

avec les multifonctions Xerox compatibles EIP
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Caractéristiques principales
Cette fonction, intégrée au connecteur Xerox EIP de XMediusFAX® Cloud, permet de s’identifier sur n’importe quel MFP 
de Xerox compatible avec l’EIP et connecté au réseau. On peut ainsi récupérer et imprimer des fax directement sur 
l’appareil.

Intégration facile aux applications
La solution XMediusFAX® Cloud s’intègre à de nombreuses applications comme Microsoft Outlook, Exchange, SharePoint, 
Microsoft Office et Active Directory.

Système d’acheminement avancé des fax entrants
Les fax entrants, acheminés via la reconnaissance optique de caractères (ROC) ou de code-barres, sont envoyés à 
différents utilisateurs ou à des destinations multiples (applications, partage de fichiers ou imprimantes) sous forme de 
fichiers PDF avec option de recherche.

Programmation flexible des fax sortants
Il est possible de définir, pour plusieurs groupes d’utilisateurs, différents critères de priorité pour les fax, le nombre de 
tentatives de renvoi et le temps d’attente entre les renvois.

Suivi des coûts pour la refacturation des frais liés au fax
XMediusFAX® Cloud permet d’affecter les utilisateurs à certains groupes, pour que les entreprises puissent suivre et 
refacturer les frais liés aux fax – que ce soit à leurs clients en externe, ou bien en interne, aux unités d’affaires, aux centres 
de coûts et aux services.

Automatisation des flux de travail
XMediusFAX® Cloud est une solution souple qui s’intègre parfaitement à une large gamme d’applications logicielles et 
dorsales. Les technologies normalisées (XML, script Python, API services Web) facilitent l’intégration des applications, ce 
qui garantit l’intégration personnalisée et économique des flux de travail.

Conservation et suppression automatisées des fax
L’utilisateur décide de la durée de conservation de ses fax et de son historique d’envoi et de réception.

Confidentialité du contenu des fax
L’infrastructure de fax cloud est hébergée dans plusieurs centres de données sécurisés en Amérique du Nord, pour que 
n’importe quel utilisateur disposant d’une connexion internet puisse bénéficier des fonctionnalités de fax 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

Haute disponibilité et reprise après sinistre
Cette solution offre des fonctions de haute disponibilité et de reprise après sinistre, pour un temps de disponibilité 
optimal.
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Working together...  
getting results.

Together we can.

Contact XMedius
 info@xmedius.com
Amériques : 1-888-766-1668  
EMEA : + 33 1 57 61 30 54
xmedius.com

XEROX® et XEROX et Design® sont des marques de commerce
de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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Spécifications
Exigences techniques générales :

Le client Web est compatible avec :
•	 Chrome – Dernière version du canal de développement et dernière version stable pour Windows, OS X, Linux, 

Android et iOS; Firefox 3.6 et versions supérieures, Internet Explorer 8 et versions supérieures, Safari 5 d’Apple et 
versions supérieures.

Le client SendFAX est compatible avec :
•	 Windows XP, Windows 7 ou Windows 8

Le pilote d’imprimante Web Fax Composer est compatible avec :
•	 Windows XP, Windows 7 ou Windows 8

Le script de synchronisation avec AD est compatible avec :
•	 Accès en lecture seule. Le script peut être fourni au client pour révision. Les deux protocoles utilisés pour la 

synchronisation sont LDAP ou HTTP.

Produits Xerox pris en charge
Chez XMedius, nous testons et validons régulièrement les derniers MFP de Xerox pour vérifier leur compatibilité avec 
nos solutions de fax. Pour obtenir la dernière liste des MFP qui ont été validés, ou pour demander la validation d’un MFP 
qui n’apparaît pas sur la liste, contactez-nous.

•	 WorkCentre™57xx

•	 WorkCentre™ 64xx

•	 WorkCentre™ 73xx

•	 WorkCentre™ 74xx

•	 WorkCentre™ 75xx

•	 WorkCentre™ 76xx

•	 ColorQube™ 92xx

•	 WorkCentre™ 53xx

•	 Phaser™ 3635

•	 Xerox® Color 550/560

•	 WorkCentre™ 3655x

•	 WorkCentre™ 6655

•	 WorkCentre™ 58xx

•	 WorkCentre™ 78xx

•	 WorkCentre™ 72xx

•	 ColorQube™ 93xx

•	 ColorQube™ 87xx

•	 WorkCentre 7970

•	 Xerox Color C60/C70

•	 WorkCentre 5945/5955


