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XMediusFAX®

XMediusFAX® est la solution brevetée de serveur de fax logicielle de XMedius, conçue pour répondre aux attentes des
entreprises à la recherche d’un serveur de fax entièrement logiciel qui soit à la fois fiable et sûr.
Elle est compatible avec les protocoles FoIP sécurisés et normalisés T.38 et G.711, et même avec les cartes de fax
traditionnelles.
Avec XMediusFAX®, la continuité des activités est garantie, grâce à l’automatisation et à la normalisation des processus
de fax déployés dans toute l’entreprise.
Cette solution de fax 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® est la solution idéale pour les entreprises qui doivent gérer un volume élevé de documents et se conformer
aux normes du marché comme les lois américaines HIPAA, Sarbanes Oxley ou le Patriot Act des États-Unis.
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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.

Solution
Les solutions logicielles de serveurs de fax logicielle de XMediusFAX® sont optimisées pour répondre efficacement à la
tendance mondiale qu’est la migration vers la VoIP, améliorer la productivité, optimiser les opérations et réduire le coût total
de possession (TCO). Ces solutions répondent aux divers éléments clés de déploiement du fax, notamment aux exigences
strictes relatives à la conformité, aux infrastructures en constante évolution (c.-à-d., les communications unifiées [UC], la
gestion de contenu de l’entreprise [ECM], l’optimisation des succursales) et à la flexibilité d’intégration des applications
de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et de gestion des relations avec la clientèle (GRC). Elles favorisent
l’implantation de technologies plus économiques et efficaces (c.-à-d., le fax sur IP, la virtualisation, la jonction SIP). De plus,
grâce au connecteur XMediusFAX® - Xerox EIP, la solution de fax s’intègre facilement aux MFP compatibles avec Xerox EIP.
L’utilisateur a alors accès à des fonctionnalités de fax avancées, qui permettent à l’entreprise d’augmenter sa productivité.

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. Les solutions
XMediusFAX® offrent la possibilité d’émettre et de recevoir des fax au travers de nombreuses interfaces (ordinateur
client, client messagerie, MFP, smartphones, etc.), tout en disposant d’outils efficaces de génération de rapports basés
sur le Web, pour toujours plus de performance.
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Avantages
La garantie d’un ROI important
Les solutions XMediusFAX® permettent de réduire les coûts de communication et procurent un retour sur investissement
rapide.
La conformité aux normes
XMediusFAX® et Xerox facilitent la conformité aux normes, comme les lois américaines HIPAA et Sarbanes Oxley.
La sécurité et le contrôle
Des mesures de sécurité et des processus de contrôle stricts garantissent la confidentialité des informations.
Une efficacité et une productivité des employés accrues
Les employés voient leur productivité augmenter de manière considérable lorsqu’ils n’ont plus recours au système de
fax manuel.
L’optimisation des ressources IT
Il est temps pour les entreprises d’optimiser leurs ressources IT. Les opérations de fax élémentaires étant disponibles
directement sur les MFP de Xerox, les appareils et les cartes de fax obsolètes peuvent être supprimés. Le connecteur EIP
Xerox de XMediusFAX® permet d’accéder à des fonctionnalités de fax avancées.
Un processus de traçabilité et de suivi de l’activité
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.

Une solution de fax
Pour en savoir plus : www.xmedius.com/fr

Caractéristiques principales
Outre les fonctions de fax élémentaires auxquelles on peut accéder sur tous les périphériques multifonctions rattachés
au réseau, les entreprises peuvent augmenter leur productivité grâce au connecteur XMediusFAX® pour l’EIP de Xerox.
Celui-ci concentre toutes les fonctions des solutions XMediusFAX® directement sur le MFP. Les principales fonctions
accessibles sont les suivantes :
Fonction « Follow You Fax »
Cette fonction, intégrée au connecteur Xerox EIP de XMediusFAX, 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.
Accès en temps réel aux fax mis en attente
Les utilisateurs peuvent accéder en temps réel à leur activité de fax à partir de n’importe quel MFP connecté au réseau,
dans n’importe quelle succursale.
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.
Système multisites
L’ édition Service Provider de XMediusFAX® permet de bénéficier d’une gestion multisites.
Intégration facile
Grâce à l’intégration des fax aux MFP compatibles avec l’EIP de Xerox, les employés voient leurs tâches quotidiennes
simplifiées.
Options de fax modifiables
Le connecteur EIP Xerox de XMediusFAX® permet de modifier les options de fax (comme le caractère prioritaire et les
tentatives d’envoi des fax, ainsi que les paramètres de notification).
Automatisation des flux de travail
XMediusFAX® 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.

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.
Appareils multifonctions
• WorkCentre™ 5945/5955

• WorkCentre™ 75xx

• WorkCentre™ 58xx

• WorkCentre™ 7970

• WorkCentre™ 76xx

• WorkCentre™ 78xx

• WorkCentre™ C60/C70

• ColorQube™ 92xx

• WorkCentre™ 72xx

• WorkCentre™ 57xx

• WorkCentre™ 53xx

• ColorQube™ 93xx

• WorkCentre™ 64xx

• Phaser™ 3635

• ColorQube™ 87xx

• WorkCentre™ 73xx

• Xerox® Color 550/560

• WorkCentre™ 3655x

• WorkCentre™ 74xx

• WorkCentre™ 6655
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Spécifications
Environnements logiciels compatibles :
Systèmes d’exploitation
• Serveurs : Windows 2012/2012R2, 2008/2008 R2, 2003 R2
• Clients : Windows 8/8.1/7/XP
Serveurs de messagerie
• Microsoft Exchange 2013, 2010, 2007 et 2003
• Lotus Domino 9, 8.5, 8.0 et 7.0
• Tous les serveurs de messagerie SMTP
Clients fax
• Microsoft Office 2013/2010/2007/2003 et 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

Environnements matériels compatibles :
Passerelles VoIP
• Passerelles VoIP Cisco, Avaya, AudioCodes et Alcatel
Protocoles fax
• UIT-T.38 ou G.711
• SIP UDP, H.323, et MGCP (seulement avec CUCM)
Cartes de fax
• Brooktrout TR1034 analogique et numérique, et TruFax
• Dialogic Diva Server (analogique et numérique)
Pour plus de détails, consulter le manuel d’installation XMediusFAX®.
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