Popfax lance une nouvelle application mobile pour BlackBerry

Popfax.com, le leader européen des services professionnels de fax par Internet a lancé le PopCompanion
Mobile pour BlackBerry. Il s’agit d’une application de messagerie unifiée qui permet aux clients Popfax
d'envoyer et de recevoir des fax, des SMS et des messages vocaux à partir de leurs smart phones, en
situation de mobilité. L'application est conçue pour étendre l'utilisation des services de fax par Internet
de Popfax aux terminaux BlackBerry, des smart phones très populaires parmi les clients professionnels
de Popfax.
L'application est gratuite et peut être téléchargée sur le site Popfax ou à partir de BlackBerry App World.
Elle comprend toutes les fonctionnalités Popfax, permettant aux clients:
• De gérer leurs communications en déplacement –envoyer des télécopies ou des SMS aux
contacts Popfax, aux contacts du répertoire téléphonique ou à de nouveaux contacts,
personnaliser des fax avec une page de garde, recevoir des rapports de transmission pour les fax
envoyés.
• Bénéficier d'un accès instantané à leurs télécopies de n'importe où – visualiser, copier et
transférer les fax à une adresse email ou à un autre numéro de fax. Le seul prérequis est une
connexion Internet, tout le reste est géré par l'application PopCompanion.
•
Organiser les contacts personnels et les télécopies – gérer les contacts personnels, mettre en
place des groupes de contacts, organiser les fax dans des dossiers.
• Bénéficier de fonctions vocales – écouter ou télécharger les messages vocaux reçus, paramétrer
le compte Popfax comme un répondeur.
"Blackberry est le premier système d'exploitation mobile qui a optimisé l’utilisation du courriel à partir
d'un appareil mobile. Nous avons visé la même optimisation en ce qui concerne la télécopie et la
messagerie unifiée Popfax, en conformité avec notre stratégie d’extension des services de fax en ligne aux
terminaux mobiles. Le PopCompanion pour BlackBerry suit celui pour Android. L’application pour iPhone
sera lancée prochainement. Disposant d’une application pour la majorité des plates-formes
professionnelles mobiles, nous allons maintenant couvrir les attentes de la plupart de nos clients", a
déclaré Vladimir Popesco, le directeur général de Popfax.com.
Les professionnels peuvent désormais gérer efficacement leur business avec le PopCompanion mobile,
en ayant toujours un fax en poche !

