ENVOYEZ ET RECEVEZ

VOS FAX PAR EMAIL
Faxbox Corporate est le 1er service de Fax par Email en Europe.
Avec Faxbox Corporate, vous envoyez et recevez vos fax par email
où que vous soyez.
C’est simple et efficace, vous n’avez rien à installer, ni matériel, ni
logiciel. Supprimez vos télécopieurs. Oubliez le gaspillage papier.
Economisez. En toute sécurité.

FaxBox Corporate:Go IP!
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1

Vos fax sont désormais totalement confidentiels,
grâce à votre numéro de fax personnel en réception et
aux envois réalisés à partir de votre PC en émission.

2

Contrôlez et visualisez en temps réel votre trafic fax dans

3

Archivez et Consolidez l’ensemble du trafic fax en lieu sûr.

4

Bénéficiez de la meilleure infrastructure : serveurs redondants,
salles blanches, disponibilité 24h/24. Pas de pannes.

votre espace sécurisé.

1

Intégrez dans votre boîte email l’ensemble des flux mail et fax
et retrouvez n’importe quel fax très rapidement, en quelques clics.

2

Oubliez les bourrages papier, les bacs à papier vides ou les pannes.

3

N’attendez plus devant votre télécopieur et prenez connaissance
de vos fax reçus en temps réel, sans attendre qu’on vous les distribue.

4

Gagnez en mobilité : envoyez et recevez des Fax et des SMS depuis
n’importe quelle connexion internet.

1

Protégez les forêts en réduisant les impressions fax de plus de 90%.

2

Utilisez moins de consommables.

3

Remplacez l’archivage papier par l’archivage numérique.

4

Supprimez la plupart de vos télécopieurs.

COMMENT ÇA MARCHE ?

ENVOYER ET RECEVOIR DES FAX
Avec Faxbox Corporate, envoyer un fax est aussi simple
qu’envoyer un email. Il suffit de créer un email, ajouter des
pièces jointes puis saisir le numéro de fax dans le champ
destinataire avec une syntaxe de type numero@faxbox.com.
Cliquez sur «Envoyer», c’est faxé ! Vous pouvez aussi envoyer
vos fax à partir d’une application via l’imprimante virtuelle
FaxBox ou à partir d’un copieur multifonctions.
L’accusé de réception arrive directement dans votre boîte email
ou dans un dossier partagé. En réception, vos fax arrivent dans
votre boîte email : vous visualisez immédiatement les premières
pages. L’intégralité du fax est en pièce jointe PDF ou TIFF.
Gagnez du temps : pour ne pas avoir à saisir les numéros de fax
de vos correspondants, utilisez les carnets d’adresses de votre
messagerie, de vos MFP (multifonctions) ou les annuaires LDAP
de votre entreprise.

Envoi / Réception
de fax par email

ENVOYER DES SMS
Vous avez besoin d’envoyer une information sans déranger le
destinataire, de notifier une modification d’agenda ou de faire
parvenir une information écrite à des itinérants ? Vous en avez
assez de vous battre avec le clavier de votre GSM pour rédiger des
SMS ? FaxBox vous permet d’envoyer des SMS à partir de votre
messagerie, d’une interface dédiée ou de votre espace client.

ESPACE CLIENT
L’espace client sécurisé, accessible via login et mot de passe,
permet de suivre le trafic, consulter les archives, retrouver
facilement des fax émis ou reçus. Vous pouvez personnaliser
votre espace, faire des tris grâce aux filtres et même envoyer
des fax à partir du site.

ADMINISTRATION
En tant qu’administrateur, attribuez des droits et un compte de
facturation aux utilisateurs. Créez des groupes utilisateurs par
service et choisissez l’administrateur du groupe. Sélectionnez
ceux qui vont recevoir les fax dans leur boîte email et ceux qui
sont habilités à consulter les fax sur l’extranet. Définissez ceux
qui disposent d’un numéro de télécopie personnel et ceux qui
utilisent un numéro commun.

Interface d’administration

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

SÉCURITÉ / VPN
Les communications fax qui transitent par nos serveurs sont totalement
sécurisées. Afin de garantir la confidentialité des données entre votre
entreprise et nos serveurs, il est possible de monter un VPN (Virtual Private
Network ou Réseau Privé Virtuel) entre votre entreprise et les serveurs
Faxbox Corporate.

TRAVAIL COLLABORATIF
Faxbox Corporate est idéal pour travailler en équipe. Les fax arrivent dans
un dossier partagé par les collaborateurs d’un service. Visualiser, renommer,
transférer, archiver… autant d’actions possibles en fonction des droits des
utilisateurs; ou alors vous choisissez une personne responsable des télécopies
pour le service. Les fax arrivent dans sa boîte email. Elle assure le tri, le
transfert, l’archivage, etc.

INTERFACE AVEC LES APPLICATIONS MÉTIERS
Faxbox Corporate s’interface avec vos applications métiers (CRM, gestion,
comptabilité) ou vos systèmes d’informations et ERP (AS400, UNIX, SAP,...)
Vous pouvez automatiser l’envoi de fax ou de SMS à partir de vos applications,
via plusieurs méthodes : imprimante virtuelle, SMTP, web services, interfaces
locales.

ENVOI DE FAX MAILINGS
Faxbox Corporate permet d’envoyer des fax mailings professionnels et
personnalisés en quelques clics. Vous recevez un BAT (Bon à tirer) par email
ou par fax, pour valider l’opération avant de la router. Une fois le fax mailing
expédié, vous disposez d’un compte rendu pour mesurer les retours.

VALEUR JURIDIQUE ET CONFIDENTIALITE
Avec l’option « CertiFax© », Faxbox Corporate permet d’envoyer des télécopies
recommandées. Faxbox Corporate agit en tant que tiers certificateur :
enregistrement de la date, de l’heure d’émission, du texte et archivage.
Conformément à l’article L110-3 du Code du Commerce, la réalité de l’envoi du
fax et son contenu sont ainsi prouvés devant toute juridiction.
Avec les options « SecureFax© » et « SecureSMS© », FaxBox permet d’envoyer
des télécopies ou des SMS confidentiels. La trace de l’envoi est présente dans
les historiques, mais le contenu du fax ou du SMS n’est pas accessible.

À PROPOS DE

RTE NETWORK

NOTRE MISSION
Leader européen des solutions FAX IP, RTE Network fournit aux
entreprises des services de communication haute disponibilité à
valeur ajoutée, à partir de son réseau mondial de Fax / Voix /
SMS / IP. Notre signature « Communication Services Provider »
(Fournisseur de services de communication) illustre une double
compétence d’Opérateur et d’Editeur.
Les services de communication de RTE Network répondent aux
besoins de toute entreprise quelle que soit sa taille, et sont
entièrement personnalisables. Chacun de nos client bénéficie,
chaque jour, de services de communication sans maintenance,
sans investissement ni installation.
Nos solutions répondent à trois objectifs principaux :
· Fournir des services de communication sécurisés
· Améliorer l’efficacité et permettre la mobilité
· Réduire les coûts

ENVIRONNEMENT,
UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
Chez RTE Network, nous pensons qu’il est possible de combiner
développement économique et respect de l’environnement.
Sécurité, économies, efficacité… les bénéfices apportés par nos
services ne s’arrêtent pas là : réduire les impressions de plus de
90%, dématérialiser l’information, ou encore ne pas renouveler
un matériel, cela est synonyme de respect et protection de
l’environnement. C’est pourquoi nous ne nous contentons pas de
vendre des services, mais nous soutenons activement des valeurs
de consommation responsable et de comportement éco-citoyen.
Chacun de nos clients, en utilisant nos services, contribue à
préserver l’environnement.

UN RÉSEAU MONDIAL
FIABLE ET SÉCURISÉ
RTE Network s’appuie sur un réseau de communication de haut
niveau qui permet à nos clients de communiquer dans plus de
1500 villes réparties sur les 5 continents.
Les communications qui transitent par nos serveurs sont totalement
protégées : les données sont cryptées, les utilisateurs sont identifiés,
les serveurs sont sécurisés, les bases de données dupliquées.
Nous gérons un trafic de plusieurs millions de télécopies par
jour. Nos serveurs de production fonctionnent en architecture
redondante. Ils sont localisés dans des salles blanches surveillées
24h/24, 365 jours par an, avec plusieurs implantations physiques
différentes par site pour prévenir les sinistres matériels.

FRANCE
RTE Network
Allée Charles Victor Naudin
06410 Sophia Antipolis
Tel : +33 4 97 23 44 00
Fax : +33 4 97 23 44 01

UK
RTE Network Ltd
Hamilton House - Mabledon Place
London WC1H 9BB
Tel: +44 808 238 17 49
Fax: +44 203 060 39 02

ALLEMAGNE
Tel : 0800 182 3986
Fax : 069 22 22 13770

ESPAGNE
Tel : +34 91 188 16 31
Fax : + 34 91 114 15 05

ITALIE
Tel : +39 02 360 40 700
Fax: +39 02 360 40 610

www.faxbox.com
www.rtenetwork.com
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