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RTE FAX est une solution serveur de fax répondant 
aussi bien à des besoins bureautiques d’envoi et 
de réception de fax par email qu’à des besoins 
applicatifs, pour des envois et réceptions de té-
lécopies à partir du système d’information de 
l’entreprise. 

RTE FAX est une solution éprouvée, dévelop-
pée avec les technologies les plus récentes, ba-
sée sur une architecture fiable issue de 10 ans 
d’expérience dans le domaine des serveurs Fax 
intégrés au système d’information et plus de 15 
ans d’expérience dans le domaine des moteurs 
fax client / serveur sous Windows.

L’expérience acquise à travers les centaines de 
serveurs implantés en Europe permet à RTE Net-
work de proposer une solution RTE FAX adaptée 
à toutes les situations, parfaitement intégrée à 
votre messagerie, vos applications et vos multi-
fonctions. 

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

Principaux bénéfices de la solution:
Avec RTE FAX, faites converger vos flux Email, Fax et Papier dans 
votre messagerie. Gagnez en efficacité. Imprimez moins. Supprimez 
vos télécopieurs. Économisez. Respectez l’environnement. En toute 
sécurité.

RTE FAX apporte de la valeur ajoutée aux multifonctions Xerox et es 
différencie de la concurrence.

Pour les utilisateurs :

 Gain de temps et meilleure productivité : envoyer un fax avec •	
RTE FAX for Xerox prend seulement 30 secondes contre 7 min-
utes avec un télécopieur (source Davidson Consulting) : pas 
besoin d’imprimer le document à faxer, pas besoin de faire la 
queue ni d’attendre l’accusé de réception devant le fax. 

 Simplicité : envoyer et recevoir des fax avec RTE FAX for Xerox •	
est aussi simple qu’envoyer et recevoir des emails. 

Unité : toute la communication email et fax est disponible dans •	
la boîte aux lettres email 

Sécurité : n’importe quel fax envoyé ou reçu peut être retrouvé •	
en quelques clics 

Confidentialité : réception des fax directement dans la boîte aux •	
lettres email 

Mobilité : envoi et réception des fax depuis n’importe quelle •	
connexion internet 

Pour le directeur financier :

Réduction des coûts : maintenance matérielle, abonnement té-•	
léphonique 

Hausse de la productivité •	

ROI (retour sur investissement) rapide •	

Pour l’administrateur réseau :

Rationalisation du parc matériel : Concentration des fonctions •	
d’impression, scan, impression et fax au sein d’un unique MFP 

Sécurité : plateforme sécurisée, pas de pannes •	

Intégration avec les ERP et Systèmes d’Information •	

Archivage électronique du trafic fax •	



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

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

Industries servies:
Services financiers

Les banques et assurances plébiscitent le FAX pour la sécurité de la communication et 
pour sa valeur juridique. RTE FAX, 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. 

Gouvernement

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

L’archivage numérique du trafic fax dans RTE FAX est très important car il permet de 
retrouver très facilement des documents anciens.

Santé

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 com-•	
mandes de médicaments à partir de leur application « Pharmacie »

Specifications
Software requis:

•	 Logiciel	RTE	FAX

Hardware requis:

•	 Carte	FAX	RTC	ou	RNIS	ou	Ressource	FAX	IP	
T.38 (SIP/H323)

Produits Xerox supportés:

•	 Merci	de	contacter	votre	représentant	local

Contact RTE Network
France

Service Commercial

+33 4 97 23 44 00

World Wide

Business Development manager

+33 6 20 12 85 79

sarah.lexact@rte.fr

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

Working together...  
getting results.

Together we can.

Haute Technologie

RTE FAX rassemble tous les avantages de la télé-
copie : universalité (99% des entreprises et 100% 
des administrations sont équipées de fax), traçabil-
ité, valeur juridique sans les inconvénients des télé-
copieurs (pannes matérielles, perte de documents, 
consommation de papier et d’encre). L’intégration 
avec les multifonctions Xerox apporte à RTE FAX la 
dimension papier qui reste nécessaire lorsqu’un 
document requiert une signature manuelle.

Le secteur HIGH TECH apprécie les possibilités 
d’intégration de RTE FAX : FTP, SMTP, Web Services, 
SAP…

Legal

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

L’utilisation de RTE FAX permet aux avocats, no-
taires et autres juristes de conserver l’usage du fax 
tout en l’intégrant à l’outil de communication dev-
enu aujourd’hui prépondérant : l’email.

Enfin RTE FAX permet aux avocats qui sont souvent 
en déplacement au palais de justice de recevoir 
leurs fax sur leur PC portable ou sur leur Smart-
phone.


