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Introduction à
eFax Entreprises

Faxer par Internet .
Quand de nuit ce n’est pas assez bien.

Des documents critiques sont envoyés par fax.
Contrats. Commandes. Modifications de commandes. Confirmations.
Résiliations
Et cela ne peut attendre. Ils ont besoin d’être envoyés et reçus maintenant..
D’une manière sûre, fiable, abordable.

Plus d’excuses.

Et quand vous aurez additionné les coûts des

Plus besoin de se demander s’il est arrivé. Plus

télécopieurs, des toners, papiers, serveurs fax,

besoin d’embêter le type du service informatique.

logiciels, maintenance et gestion, vous verrez les

Plus de pages manquantes. Plus de re-envoi. Plus

coûts réels. Et que vaut le temps de votre

besoin de téléphoner et de demander où il est. eFax

personnel ?

arrive là où il faut.

Plus sécurisé que votre e-mail

Investissement gratuit.
instantanément installé

Adaptable.

Et

Sérieusement. C’est crypté S/MIME, SSL et IP/SEC.

Déployer un serveur de fax est formidable. Mais

Ce n’est pas seulement HIPAA, c’est aussi Gramm-

l’expansion et la mise à jour sont un cauchemar. Cela

Leach Bliley (GLB). Simplement pour en nommer

demande un « baby-sitter » à temps complet. Et parce

quelques uns. Les sociétés utilisent même eFax

que son architecture comporte neufs points d’échec,

comme leur portail haute sécurité. Maintenant vous

il est rarement fiable. Cela est cher. Et provoque une

pouvez comprendre pourquoi.

continuelle migraine. eFax est évolutif. Toujours la
bonne taille.

Tellement abordable et cela vous rapporte.
En fait, vous allez économiser 1.5 € pour chaque

Le fax mobile.

fax envoyé ou reçu. Pourquoi ? Parce que 80%

Maintenant, vous pouvez recevoir un fax n’importe

des salariés utilisent encore les télécopieurs.

où, n’importe quand. Tout le temps. Ou en envoyer

Même ceux qui possèdent des serveurs fax. Ainsi,

un quand cela vous convient. Plus de numéros

mensuellement, le eFax est moins cher qu’une

mystérieux. Plus besoin de se demander à quel étage

ligne terrestre. Plus rapide signifie moins de

le fax est arrivé dans la Société dans laquelle vous

temps de communication téléphonique.

êtes en tournée.

Plus besoin de SAV client. eFax est un outil de bureau,

Receiving Fax

portable et sans fil.

Des numéros locaux dans le monde entier.
Maintenant vous pouvez avoir une présence locale. Votre
société peut avoir un bureau n’importe où. Dans 1100 Villes
et 20 pays sur 5 continents. Plus besoin des numéros 800
chers et impersonnels. Plus de numéro de zone de Chicago
pour un bureau implanté à Phoenix. Mais un eFax exclusif.

Compatibilité inégalée.
JPEG, PDF, DOC, WPD, PPT, HTML, GIF, VSD, aucune
importance. Notre système le comprend. En fait, il comprend
plus de 40 formats de fichiers. Et les transforme tous dans de
petits fichiers TIFF ou PDF. Aucun besoin de logiciel
supplémentaire.

Signer ou annoter sur le document.
Notre logiciel vous permet de signer un document en utilisant
votre souris. Ou de le parapher. Ou de rayer un mot. Ou d’en
écrire un autre. Puis de le renvoyer. Sans même avoir eu besoin
de l’imprimer.

C’est sans risque d’échec.
eFax est virtuellement à l’épreuve des balles. Parce qu’il est
hors site. Habilité par le web. Et dispersé. Avec trois adresses
disponibles pour chaque utilisateur, trois serveurs différents
peuvent être désignés pour recevoir les fax. Même en cas de
panne catastrophique, il arrivera forcément sur l’un d’eux.

Comment ça marche.
eFax arrive sur votre email. Ouvrez la pièce jointe et lisez

Plus de 5 millions d’utilisateurs ne peuvent avoir tort.

la. Sauvegardez la sur votre bureau ou dans un dossier sous Encore plus important, ils nous ont aidé à construire une
PDF ou sous TIFF. Et il peut être importé dans pratiquement infrastructure qui est rapide, sensible, sure et
tout document. Ou être ouvert par la plupart des applications. surabondante. Trouvez pourquoi tant de sociétés se
tournent vers eFax.
Même par votre moteur de recherche. Et l’envoi ? C’est
Et nous permettent de rester numéro 1
encore plus simple*.

Aucun logiciel supplémentaire n’est requis. eFax Messenger Plus accroît simplement l’expérience de l’envoi..
peut être envoyé de chez votre client simplement en indiquant le numéro de fax +@j2send.com’ dans le champ « TO « ou « A »

