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En savoir plus : www.ixware.com

iXware International
iXware Fax & Numérisation
Les modules Fax iXware & Numérisation sont
des solutions dédiées pour les MFP Xerox
et partie de la Numérisation de Documents
d’iXware logiciels : Document Capturing,
Document Routing, Document Messaging,
Document Archiving.

Description

iXware est une solution de Numérisation
de Documents qui intègre numérisations,
télécopies, SMS et des documents numériques
avec votre l’environnement de messagerie
existant et les applications métier.

iXware est unique : un logiciel vraiment standard, facile à installer, à
utiliser, à intégrer et à gérer. Parce qu’il est complètement modulaire
et ajustable, vous avez la possibilité d’élargir les fonctionnalités et les
capacités d’iXware, tout en garantissant votre investissement initial.
iXware grandit au fil de vos besoins.

De plus en plus, les organisations dans le monde entier comptent
sur la disponibilité des documents numériques. iXware ajoute
numérisation, de télécopie et / ou la fonctionnalité SMS à l’e-mail
habituel environnement ou flux de travail. iXware vous permet
de centraliser, numériser et archiver l’ensemble de votre flux de
messagerie, offrant une plus grande transparence, une réactivité
accrue et une réelle facilité d’utilisation.

iXware Numérisation vous donne la liberté complète pour soutenir
vos processus d’affaires, en faisant des (papiers) documents partie
de votre flux de travail numérique. iXware Numérisation transforme
votre Multifonction Xerox dans la rampe d’accès pour ce flux de travail
numérique et le rend encore plus multifonctionnel avec toute la
puissance et la fonctionnalité de l’iXware solution à votre disposition.
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Envoyant une télécopie avec iXware
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Télécopie à partir des applications
métier, telles que:

Faire une numérisation avec iXware

Simplement marchez jusqu’à la
Multifonction avec Xerox EIP permis
et numériser vos document utilisant
intuitivement les modèles.

Copie de télécopie avec metadata rendu
à l’application 3ème partie, tels que:

Copie de numérisation avec metadata
rendu à l’application 3ème partie, tels que:

Le serveur iXware va convertir le
document à un texte PDF ou multipage Tiff et le ranger sur votre réseau
d’entreprise ou dans des applications
d’entreprise.

Vous pouvez facilement récupérer
n’importe quel document numérisé de
votre ordinateur.

Advantages
•

Prolifération des messages: un plus grand volume et variété
de messages et de documents arrive votre organisation. La
transparence et le suivi des messages et des flux de documents
sont nécessaires pour gérer la communication afin de
maximiser la productivité, améliorer la réactivité, réduire les
coûts et assurer la conformité avec les exigences d’audit.

•

Modulaire: iXware est entièrement modulaire. Sélectionnez
les modules qui répondent aux besoins spécifiques de
votre organisation. Si vous avez besoin d’une solution pour
numériser, email, télécopie, SMS et /ou la messagerie vocale,
iXware a la solution pour vous. L’intégration d’iXware avec vos
applications existantes est facile. iXware peut archiver tous vos
messages pour créer une piste d’audit.

•

•

Efficacité: Grâce à l’intégration de l’iXware dans les
multifonctions Xerox, applications de messagerie, des solutions
d’archivage, les applications métier, telles qu’ERP et CRM, et
télécopies efficace sont devenus partie intégrante de leurs
processus d’affaires.
Archive: Les dossiers papier sont lourds, coûteux et inefficace.
Un fichier numérique est infiniment plus pratique, fiable, sûr et
a un coût-efficacité. L’iXware numérise les documents papier et
le trafic de fax, les rendant une partie du workflow numérique
et de l’archivage numérique.

•

Réduction des coûts: des exemples importants sont les gains de
productivité (impressions, attente en ligne pour un fax, remise
de rapports, etc.), l’économie de temps avec une récupération
rapide et facile des documents stockés, la consolidation des
lignes téléphoniques (moins de lignes requises avec une plus
grande disponibilité) et la dépréciation et maintenance du
télécopieur classique.

•

Fichiers d’archive: fichiers précis et disponibles sont importants
pour toute organisation. Pour certaines professions, c’est
une mission critique. Avocats, comptables, notaires, sociétés
d’assurance et courtiers d’immobilier sont quelques exemples.

•

Conformité: Xerox et iXware créent de traces d’audit
permettant de se conformer à la loi Sarbanes Oxley, à la loi
HIPPA, à les exigences ISO, aux directives européennes et à
l’ensemble des lois et règlementations régionales.

•

Transparence: la centralisation et la numérisation crée une
uniformité dans les processus et la transparence dans le trafic
des télécopies et des numérisations.

•

Les émissions de carbone: un des objectifs d’iXware est de
réduire les émissions de carbone, ce qui rend le télécopieur
obsolète, ainsi que la consommation d’énergie et la production
de déchets associés. Fax-2-email réduit le nombre de messages
qui sont actuellement imprimés. Mais les télécopies besoin
d’être imprimé, peuvent être et peut même être imprimés
devant et dos.

•

Routage des messages entrants – L’ensemble des messages
entrants est acheminé par le serveur iXware vers la boîte de
réception de l’utilisateur, garantissant ainsi la confidentialité
des données.

•

L’archivage des messages – Le module d’archivage d’iXware
permet de rédiger des messages et de fournir des données sur
tout message du réseau client. Mais iXware peut également
fournir ces données à des applications d’archivage telles que
DocuShare, sharepoint portail, etc.

•

Facturation – Le module de facturation d’iXware fournit le détail
des appels (CDR’s) à l’appel aux applications de facturation. Les
fournisseurs peuvent alors facturer les sociétés, les services, les
utilisateurs, etc. sur la base des données fournies par iXware
quel que soit le modèle d’activité.

•

Assistance – L’assistance est assurée par l’équipe d’iXware
International en collaboration avec les structures locales iXware
et les revendeurs.

•

Intégration avec MS Exchange, Lotus Domino et d’autres à
travers d’iXware Gateway (SMTP). Intégration non intrusive: pas
de logiciel connecteurs nécessaires.

•

Intégration avec les Multifonctions EIP Xerox, Kit serveur de fax,
numérisation vers e-mail, numérisation avec des metadata, etc.

•

Gestion et maintenance facilitées incluant la prise en charge
d’Active Directory (LDAP), sans modification du schéma.

•

Autres modules d’intégration sont disponibles pour SAP,
Navision, Microsoft CRM, Microsoft Dynamics et les autres.

Caractéristiques générales
•

•

•

•

iXware Numérisation vous donne la liberté complète pour
soutenir vos processus d’affaires, en faisant des (papiers)
documents partie de votre flux de travail numérique. Utilisez
votre MFP Xerox pour numériser les documents au bon endroit
sur votre réseau ou application métier, sous forme de fichiers
texte PDF avec des metadata. Une fois ces documents ont
rangé, ils sont rapides et faciles à récupérer.
iXware Fax fait télécopies aussi facile que d’envoyer et recevoir
des e-mails. Le pilote d’imprimante télécopieur permet de
télécopier directement depuis n’importe quelle application
bureautique (avec option imprimante). L’intégration de Xerox
vous permet une interaction intuitive avec le Multifonction.
Donc, avec iXware, faire de télécopies est facile, efficace et
audit ! La fonctionnalité Numérisation ROC de l’iXware ajoute
une valeur supplémentaire au module Fax de l’iXware, en vous
permettant de ranger les télécopies comme fichiers PDF.
Le module XML d’iXware vous permet de ranger les documents
numérisés dans des applications métier, telles que DM, CRM ou
ERP, mais vous permet aussi de générer des télécopies à partir
de ces applications. Utilisez l’iXware pour convertir des fichiers
numériques de votre réseau de travail ou des applications
métier sous forme de fichiers PDF.
Structure multi-site/locataire – Un seul et même serveur iXware
peut faire l’objet d’une utilisation partagée entre différents
sociétés ou services dans une configuration unique ou
redondante. Chaque groupe d’utilisateurs utilisera son propre
site au sein d’iXware.

•

Une boîte aux lettres centralisée – Une vue d’ensemble claire de
tous vos messages entrant et sortants (fax, SMS e/ou messages
vocaux) au sein de votre client de messagerie.
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“Interface intuitive sur le
Multifonction Xerox
pour la télécopie et la numérisation”

iXware Modules

Spécifications

FAX

SCANNING

E-MAIL

SMS

VOICEMAIL

Fax-2-email
&
email-2-fax

OCR Scanning
to network
folders and/or
3rd party
applications

POP/SMTP
mail server
Gateway to
Exchange,
Domino, etc.

SMS-2-email
&
email-2-SMS

Voicemail-2-email

x

•

iXware 3.1

Configuration matérielle (serveur) :

a

fa

Logiciel requis :

•

Intel Pentium IV, 2,4 GHz (3 GHz
recommandée) / AMD Athlon
3200+ (3800+ recommandée)

•

2048MB RAM (recommandée)

•

Windows 2003 (32 bit) with R2
(recommandée) / Windows 2008 (32
& 64 bits R1 only) / Windows 7 (32 &
64 bits) / VMWARE support

•

Demandez à d’autres exigences
matérielles supplémentaires

Produits Xerox en charge:
Integration with
Business Applications

ERP/CRM/DM

Adding
fax and scanning
functionality

Convert all
documents to
text searchable
PDF’s

Reports for
analyzing
message flows

MFP's

OCR

REPORTING

•

Tous les appareils multifonctions

Applications prises en charge:
•

Utilisez l’iXware philosophie de
standards ouverts pour intégrer
toute application commerciale (ERP
/CRM/DM).

Contacter iXware
Contact

Europe
iXware International

Numéro de téléphone

+31 10 44 55 100

Numéro de fax

+31 10 44 55 199

Site Internet

www.ixware.com

Email

info@ixware.com

Région

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

Working together...
getting results.
Together we can.

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

