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Solutions de fax par Internet pour les entreprises 

Pour une entreprise, le fax traditionnel représente un ensemble hétérogène de lignes téléphoniques, de 

télécopieurs, d’appareils multifonctions, de serveurs de fax coûteux et complexes ainsi que de logistique 

pour le remplacement du stock de papier et de cartouches encre. Tout cela est synonyme de temps et 

d’argent perdu,  et n’est pas très bon  pour l'environnement.  

Tous ces problèmes sont résolus par le choix d’une solution externalisée de fax par Internet tel que le fax 

mail et mail to fax, qui serait gérée dans votre système de messagerie électronique (à la fois mobile et 

unifié) ou à l’aide d’applications PC simples (client de messagerie, imprimante virtuelle). Cela éviterait 

l'impression de la plupart de vos fax,  permettant ainsi d'économiser des tonnes de papier et d'encre et cela 

supprimerait également la nécessité du recyclage de l’équipement fax.  

Popfax.com, leader européen de services de fax externalisés, annonce sa nouvelle offre pour les 

entreprises. Elle contient un ensemble complet et flexible de solutions de fax qui peuvent être adaptées 

aux besoins de communication de chaque professionnel.  

Les solutions pour les entreprises offrent plusieurs niveaux de personnalisation et d'approvisionnement:  

• Les services professionnels – les nouveaux forfaits de fax par Internet spécialement conçus pour 

répondre aux besoins spécifiques de communication des entreprises. Ces forfaits sont des offres adaptés 

pour les sociétés intéressées par le fax sécurisé, à gros volume de réception, l’envoi de fax personnalisé et 

la portabilité de numéro.  

• Compte global – un système de gestion centralisée, d'administration et de suivi de tous les utilisateurs du 

fax dans l’entreprise.  

• Développement sur mesure – le service Popfax peut être adapté et personnalisé pour tous les besoins de 

communication d'une entreprise. L'équipe d'ingénieurs Popfax propose des développements sur mesure, 

élargissant ainsi l'utilisation du fax par Internet à de nouvelles applications.  

• Support Premium – la solution de fax d'entreprise comprend, par défaut, des engagements contractuels 

forts en matière de qualité de service ainsi que l’assistance d’un chef de projet identifié. La réservation de 

ressources dédiées basées sur du matériel et des solutions logicielles haut de gamme est également 

proposée.  

Pour plus d'informations sur les offres Popfax pour les entreprises, merci de consulter la page “Solution 

entreprises”.  

“Il nous a fallu des années d'efforts et d'améliorations pour construire et pour offrir nos solutions 

professionnelles de fax par Internet telles qu’elles sont aujourd'hui. Forts de notre expérience de fourniture 

de solutions de fax sur mesure aux grandes sociétés, nous avons défini une méthodologie et un ensemble 

d'outils afin d'accélérer le processus de déploiement de nos solutions de fax en entreprise”, explique 

Vladimir Popesco, le fondateur et dirigeant de la société de Popfax.com. 

http://fr.popfax.com/Fax%20par%20Internet%20FAQ.html
http://fr.popfax.com/Fax%20mail%20subs.html
http://fr.popfax.com/Fax%20mail%20subs.html
http://fr.popfax.com/index.php?pop=corporate

