
Passer à un service de fax « cloud » avec Popfax – cela vaut-il la peine? 

La fiabilité, l'efficacité et le coût des communications Business-to-Business (B2B) peuvent être améliorés en utilisant une 

infrastructure « cloud ». Ces alternatives aux modes traditionnels de communication  sont non seulement plus rentables mais 

améliorent également l'efficacité de l'entreprise car elles sont souvent plus fiables et "pervasives" (i.e. ces services sont 

disponibles et sont accessibles n’importe où et sur n'importe quel dispositif connecté à Internet). 

De nombreux membres de chaque entreprise passent souvent beaucoup de temps à s'occuper des problèmes de fax et de 

l'entretien du télécopieur. S’ils pouvaient consacrer ce temps et cette attention à leurs taches principales, cela pourrait 

augmenter la croissance et la rentabilité de l'entreprise et l’amenant à de nouvelles dimensions. En adoptant des solutions de 

fax B2B « cloud », les entreprises peuvent automatiser leurs communications par fax tout de suite. En outre, elles peuvent 

ainsi payer au fur et à mesure de l’évolution de leurs usages qui peuvent grandir ou diminuer dans le temps. 

Les avantages de base de l'utilisation de solutions de fax Internet pour toute entreprise: 

 FIABILITE 
 
Un service de fax « cloud » est 
toujours actif, toujours prêt - 
24 heures par jour, 365 jours 
par an. La mutualisation des 
ressources pour des dizaines 
de milliers de clients permet la 
création d’architectures 
hautement redondantes et 
disponibles qui sont beaucoup 
plus fiables qu’un simple 
télécopieur relié à une ligne 
téléphonique unique. Pas de 
tonalité occupée, pas de 
bourrage papier ou de fax 
perdus. 

  EFFICACITÉ 
 
Finie l'attente auprès du 
télécopieur. Un service de fax 
en ligne permet aux 
utilisateurs de gérer tous les 
fax entrants et sortants, de 
personnaliser les messages, de 
suivre toutes les transmissions 
à partir de leur  bureau et de 
partout où il y a un accès à 
l'Internet. Un numéro de fax 
virtuel peut accepter plusieurs 
fax simultanément. Cela 
économise le temps de 
recomposition du numéro de 
l'expéditeur lorsque la 
machine de fax est occupée. 

 VIE PRIVÉE 
 
Plus aucune information 
sensible laissée à la portée de 
tous. Le service de fax par mail 
assure une plus grande 
confidentialité par rapport au 
fax traditionnel, en raison de 
l'accès authentifié et crypté 
aux fax. En outre, avec l'option 
de fax recommandé, non 
seulement la livraison au 
destinataire mais aussi 
l'intégrité du contenu sont 
garanties. 

 MOBILITÉ 
 
Le fax traditionnel nécessite la 
présence d'un télécopieur  
physique, alors que le fax par 
Internet nécessite uniquement 
l'accès à un appareil connecté 
à Internet: vous pouvez 
envoyer et recevoir des fax à 
partir de là où vous êtes selon 
vos besoins. 
Par ailleurs, les applications 
mobiles Popfax permettent le 
"Scan et Fax" à partir des 
appareils mobiles. 
 

 ÉCONOMIES 
 
Popfax permet de réduire les 
coûts de communication 
jusqu'à 80%. Plus besoin 
d'acheter, de réparer ou 
d’entretenir un télécopieur 
Plus de cartouches d’encre, 
plus de papier et aucune 
facture téléphonique 
exorbitante. Pour seulement 
5 centimes, les utilisateurs 
peuvent envoyer des fax dans 
le monde entier, tandis que la 
réception de fax est gratuite. 

 NUMÉRO PERSONNEL 
 
Popfax vous permet de choisir 
un numéro de fax local dans 
votre pays de résidence ou 
dans les localités où sont vos 
filiales, en fonction de votre 
activité. 
Alternativement, vous pouvez 
conserver votre numéro de 
fax actuel en le portant vers 
Popfax. 

 OPTIONS UTILES 
 
Un fax traditionnel est très 
limité en options disponibles 
par rapport à un service de 
fax cloud: 
* Page de garde prédéfinie 
* Envoi multiple de fax en une 
seule fois 
* Réception des fax sur 
plusieurs adresses e-mail 
* Sauvegarde possible  des fax 
dans le cloud. 
*Reconnaissance 
automatique du texte du fax  

 FACILE A DEPLOYER 
 
Aucune installation de ligne 
téléphonique n’est nécessaire 
et aucun matériel ne doit être 
acheté. Habituellement, cela 
prend seulement quelques 
minutes pour décider quel 
abonnement choisir et souscrire 
à un service de fax par internet. 
Les seules choses nécessaires 
sont un terminal (un ordinateur 
portable, PC, tablette ou 
smartphone) et une connexion 
Internet. 
 

Essayez gratuitement ! 
 

Et ... Outre les avantages mentionnés ci-dessus, le service de fax Internet est écologique, c’est une évidence!Si votre 

entreprise hésite encore sur l'opportunité de passer d'un télécopieur traditionnel à une solution cloud, Popfax vous 

encourage à le faire. Il n'y a que des avantages à une solution de fax virtuel. 

Essayez nos solutions de fax B2B et découvrez les nombreux avantages qu'elles peuvent apporter à votre entreprise. 

http://www.popfax.com/business-fax
http://www.popfax.com/business-fax
http://www.popfax.com/fax-mobile.html
http://www.popfax.com/fax-mobile.html
http://www.popfax.com/Fax%20freetest.html

