ENVOYEZ ET RECEVEZ
VOS FAX PAR E-MAIL

FaxBox, la solution de gestion de vos fax
en Cloud Computing

OPTEZ POUR LA DÉMATÉRIALISATION
DE VOS FAX ET GAGNEZ EN EFFICACITÉ
Outil de communication stratégique
pour votre entreprise, le fax génère
néanmoins de nombreuses contraintes
au quotidien : perte de temps, accessibilité
limitée, manque de confidentialité, etc.

Avec FaxBox, vous
envoyez et recevez
vos fax par e-mail
où que vous soyez.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Avec FaxBox, envoyer un fax est aussi simple
qu’envoyer un e-mail :
t Accès direct via une connexion Internet.
t Prise en main aisée depuis un environnement
de travail connu : votre messagerie.
t Consultation de vos fax et accusés de réception
directement dans votre boîte e-mail.

C’est simple et efficace, vous n’avez rien
à installer, ni matériel, ni logiciel. Adaptée
à toutes les entreprises, cette solution
vous permet de faire des économies
en supprimant vos télécopieurs et en réduisant
vos consommations de papier et d’énergie.

Vous visualisez immédiatement
les premières pages de vos fax reçus
dans le corps de l’e-mail et pouvez
retrouver l’intégralité du fax en pièce
jointe, au format PDF ou TIFF.

GAIN DE TEMPS ET EFFICACITÉ
FaxBox vous permet de gérer depuis
votre boite e-mail l’ensemble des flux mail
et fax et de les retrouver très rapidement
en quelques clics.
t Plus d’attente devant votre télécopieur :
vous prenez connaissance des fax reçus
en temps réel, sans attendre qu’on vous
les distribue.
t Finis les pannes, les bourrages, ou les bacs
papiers vides.
L’option Certifax permet d’envoyer
vos fax en recommandé.
FaxBox agit en tant que tiers certificateur :
enregistrement de la date, heure, contenu,
puis archivage.

ÉCHANGES SÉCURISÉS

ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIES

Grâce à votre numéro de fax personnel
en réception et en émission, vos fax
sont totalement confidentiels :

Avec la dématérialisation de vos documents
fax, vous réduisez vos volumes d’impression
de plus de 90% mais pas seulement !

t Visualisation en temps réel de vos fax dans
votre messagerie ou dans votre espace
sécurisé en ligne (Espace Client).

t Réduction de vos consommables
(toner, papier).
t Gain d’énergie avec la suppression
de vos télécopieurs.

t Centralisation et archivage de l’ensemble
de votre trafic fax en lieu sûr.

t Budget maîtrisé avec un abonnement FaxBox
adapté à vos consommations.

t Garantie d’une infrastructure optimale
avec continuité de service assurée 24h/24
(serveurs redondants, salles blanches).

Fini les archives papier et les espaces
de travail encombrés : vous avez la
possibilité de retrouver la totalité de vos
fax (émis/reçus) sur un support DVD.

L’espace client personnalisable
vous permet de suivre le trafic,
de retrouver facilement à l’aide de filtres
vos fax émis ou reçus, de consulter
vos archives ou même d’envoyer
des fax à partir du site Internet.

MOBILITÉ ACCRUE
FaxBox vous permet de recevoir vos fax
24H/24 et 7J/7 où que vous soyez, à partir
d’une simple connexion internet :
t Depuis votre messagerie électronique.
t Depuis votre MFP Toshiba
(fonction Scan to e-mail).
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t Depuis vos logiciels via l’imprimante
virtuelle FaxBox.
t Depuis votre espace client FaxBox.
UTILISATEUR

Vous pouvez aussi envoyer
des SMS.
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Est-ce que mes fax confidentiels peuvent être vus par d’autres
collaborateurs ?
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Comment sont sécurisées mes données FaxBox ?
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Comment sont protégées mes communications ?
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Comment puis-je contrôler l’accès à FaxBox ?
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