
RTE Network
FaxBox Corporate

FaxBox Corporate est le 1er service de FAX et 
SMS par Email en Europe. Totalement intégré 
aux multifonctions Xerox, FaxBox Corporate per-
met d’envoyer et de recevoir des FAX aussi sim-
plement que des emails, à partir des PC ou des 
multifonctions. Les clients disposent d’autant de 
numéros de fax que nécessaire, en France et en 
Europe, avec les indicatifs régionaux de leur choix, 
sans aucune installation matérielle ou logicielle.

Chacun de nos clients, quelle que soit sa taille, bénéfi-
cie chaque jour de services de communication sans 
maintenance, sans investissement ni installation.

Une solution de Fax
Pour en savoir plus :  www.faxbox.com

Caractéristiques principales de FaxBox Corporate:
Fournit des services de communication FAX et SMS sécurisés et •	
intégrés aux applications métiers et aux multifonctions.

Améliore l’efficacité des entreprises et permet la mobilité des •	
salariés.

Réduit les coûts.•	

Contribue à la protection de l’environnement. •	

Avantages principaux de FaxBox Corporate:
BENEFICES SECURITE : 

Vos fax sont désormais totalement confidentiels,  grâce à votre •	
numéro de fax personnel en réception et aux envois réalisés à 
partir de votre PC en émission. 

Contrôlez et visualisez en temps réel votre trafic fax dans votre •	
espace sécurisé.

Archivez et Consolidez l’ensemble du trafic fax en lieu sûr. •	

Bénéficiez de la meilleure infrastructure : serveurs redondants,  •	
salles blanches, disponibilité 24/24. 

BÉNÉFICES EFFICACITÉ : 

Intégrez dans votre boîte email, l’ensemble des flux mail et fax •	
et retrouvez n’importe quel fax très rapidement, en quelques 
clics. 

Oubliez les bourrages papier, les bacs à papier vides ou les •	
pannes. 

N’attendez plus devant votre télécopieur et prenez connais-•	
sance  de vos fax reçus en temps réel, sans attendre qu’on vous 
les distribue. 

Gagnez en mobilité : envoyez et recevez des Fax et des SMS •	
depuis n’importe quelle connexion internet. 

BENEFICES ECOLOGIE ET ECONOMIES : 

Protégez les forêts en réduisant les impressions fax de plus de •	
90%. 

Utilisez moins de consommables. •	

Remplacez l’archivage papier par l’archivage numérique. •	

Supprimez la plupart de vos télécopieurs. •	



Une solution de Fax
Pour en savoir plus :  www.faxbox.com

XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation  
in the United States and/or other countries. 

Industries
EDUCATION

Les établissements scolaires ont l’obligation de prévenir les parents des 
absences non justifiées des élèves. Actuellement les CPE appellent les 
parents d’élèves sur leurs portables et/ou leur envoient un courrier. Cette 
opération est très fastidieuse et coûteuse pour les établissements sco-
laires. Pour un établissement scolaire de 1000 élèves, cela représente 70 
appels téléphoniques par semaine. Le plus souvent cet appel est couplé 
par un appel sur ligne fixe domicile.

Avec FaxBox Corporate, les établissement scolaires préviennent les par-
ents des absences des élèves par SMS. Envoyer un SMS est aussi simple 
qu’envoyer un email. Prévenir les parents n’est plus un problème ! 

Les établissements scolaires peuvent aussi utiliser FaxBox pour envoyer 
des alertes aux parents en cas de grève ou d’événement exceptionnel 
(fermeture d’étabissement pour acuse d’intempérie par exemple).

SERVICES FINANCIERS

Les banques et assurances plébiscitent le FAX pour la sécurité de la com-
munication et pour sa valeur juridique. FaxBox, couplé à un MFP Xerox 
permet aux établissements bancaire de faxer directement à partir du 
MFP Xerox via le ‘Scan to Mail’. L’intégration avec les MFP présente une 
réelle valeur ajoutée car dans le secteur banque/finance, une signature 
manuelle est requise pour valider les transaction. 

GOUVERNMENT

Les administrations utilisent encore beaucoup le média FAX. Dans ce 
contexte, le fait d’intégrer le fax à leurs outils bureautiques et aux mul-
tifonctions Xerox leur permet de gagner du temps tout en conservant 
leurs habitudes de travail.

La fonction d’envoi de SMS à partir de la messagerie proposée par Fax-
Box permet aux administrations de communiquer facilemement vers les 
administrés. Exemple : “votre carte d’identité est disponible en mairie” ou 
“alerte école : pas de ramassage scolaire jeudi 6 mai”.

SANTE

Important flux fax : les dossiers des adhérents / dossiers médicaux •	
circulent par fax.

Besoin de centraliser les emails et les fax.•	

Besoin d’assurer la confidentialité des dossiers.•	

Pour les hôpitaux, besoin d’envoyer automatiquement par fax  les •	
bons de commandes de médicaments à partir de leur application « 
Pharmacie ».

Specifications
Software requis:

•	 Pas	de	logiciel	à	installer

Hardware requis:

•	 Pas	de	matériel	à	installer

Produits Xerox supportés:

•	 Merci	de	contacter	votre	représentant	local

Contact RTE Network
France

Service Commercial

+33 4 97 23 44 00

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

Working together...  
getting results.

Together we can.

HIGH TECH

FaxBox c’est le fax 2.0. FaxBox rassemble tous les avan-
tages de la télécopie : universalité (99% des entrepris-
es et 100% des administrations sont équipées de fax), 
traçabilité, valeur juridique sans les inconvénients des 
télécopieurs (pannes matérielles, perte de documents, 
consommation de papier et d’encre). L’intégration avec 
les multifonctions Xerox apporte à FaxBox la dimension 
papier qui reste nécessaire lorsqu’un document requiert 
une signature manuelle.

LEGAL

Les professions juridiques utilisent énormément le mé-
dia fax pour envoyer et recevoir des dossiers juridiques, 
des comptes rendus d’audience car le fax a une valeur 
juridique certaine, et qui reste su périeure à celle de 
l’email pour la majorité des individus.

L’utilisation de FaxBox permet aux avocats, notaires 
et autres juristes de conserver l’usage du fax tout 
en l’intégrant à l’outil de communication devenu 
aujourd’hui prépondérant : l’email. coûte 3 fois moins 
cher.

Enfin FaxBox permet aux avocats qui sont souvent en 
déplacement au palais de justice de recevoir leurs fax 
sur leur PC portable ou sur leur Smartphone.


