Maximisez l'efficacité de l'entreprise avec GFI FaxMaker

Améliorez les communications par télécopie, simplifiez les processus
d'entreprise et augmentez la productivité avec une télécopie
automatisée, sûre et conforme

Allez plus loin et commencez votre évaluation GRATUITE :

gfsfrance.com/faxmaker

Avantages en un coup d'œil

GFI FaxMaker est un serveur de télécopie majeur qui automatise la télécopie, la rendant
rentable, efficace, évolutive, simple et sûre. GFI FaxMaker permet aux utilisateurs d'envoyer
et de recevoir facilement des télécopies par email, le client web de GFI FaxMaker et d'autres
applications intégrées.

Email-to-fax et fax-to-email par le biais
de la plupart des serveurs de messagerie
à demeure ou sur le nuage, tels que
Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007,
2010, Office 365™, Lotus Domino,
MDaemon, Gmail™

Grâce à un large éventail d'options de connectivité adaptées à vos besoins d'infrastructure
et d'entreprise, GFI FaxMaker s'intègre parfaitement à vos processus existants pour fournir un
retour sur investissement immédiat.

Plusieurs options de connectivité, y compris
l'utilisation des lignes téléphoniques
existantes, fax via IP (FoIP) ou la télécopie
hybride avec les services de télécopie en ligne

Automatise les processus manuels fastidieux
GFI FaxMaker s’intègre avec votre serveur de messagerie à demeure ou sur le nuage,
permettant ainsi aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des télécopies et des SMS avec
leur client de messagerie. Vous économiserez du temps, des ressources et vous réduirez
le risque de perte de télécopies confidentielles ou de lecture par des personnes
non habilitées. GFI FaxMaker est également fourni avec de puissantes API pour l'intégration
avec d'autres applications afin de prendre en charge de gros volumes et la diffusion de
télécopies.

Télécopie automatisée en utilisant les
applications existantes, y compris la
messagerie, les appareils mobiles et
autres API

Archive les télécopies et les SMS pour une gestion simple des messages et l'e-discovery
Vos administrateurs peuvent rapidement et facilement rechercher des télécopies
archivées à l'aide du visualiseur d'archives de GFI FaxMaker. Un module de
reconnaissance optique des caractères (OCR) est également disponible pour permettre
une recherche rapide et la récupération des télécopies et des SMS à partir de votre
client de messagerie ou de solutions d'archivage d'email. L'intégration avec une solution
d'archivage telle que GFI Archiver® permettra à votre entreprise de sauvegarder, de
rechercher et d'extraire des télécopies et des SMS, optimisant l'efficacité et les temps de
réponse pour l'e-discovery et les enquêtes internes.
Aide à la conformité avec des réglementations telles que HIPAA ou la loi sur la
protection des données
GFI FaxMaker offre une sécurité renforcée des données en fournissant à votre entreprise
un moyen sûr et vérifiable pour envoyer et recevoir des télécopies confidentielles. Le
routage entrant automatique envoie des télécopies directement vers le bureau du
destinataire, ce qui élimine le risque d'être rejeté ou lu par un mauvais destinataire.

Solution flexible qui s'adapte à votre
infrastructure existante, y compris
les environnements virtualisés et les
systèmes d'exploitation "low cost"..
Pour une liste complète des avantages,
visitez : www.gfsfrance.com/faxmaker

Configuration requise
Pour une liste complète de toutes les
conditions requises, veuillez visiter
http://www.gfsfrance.com/faxmaker/
requirements.
Langues administrateur :
Anglais, allemand, italien, espagnol
Langues utilisateur :
Anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
tchèque, polonais, turc, arabe, hongrois

Virtualisation de serveur de télécopie
En utilisant GFI FaxMaker dans un environnement virtuel, les clients profitent rapidement
d'un TCO de télécopie considérablement plus faible ; contribue à la continuité d'activité,
permet de consolider le matériel, réduit la gestion informatique et les frais généraux, et
minimise la consommation d'énergie.
Télécopie hybride
La télécopie hybride signifie que vous pouvez utiliser GFI FaxMaker avec les meilleurs
services de télécopie en ligne, vous offrant toutes les fonctionnalités professionnelles d'un
serveur de télécopie à demeure combiné avec la simplicité technique des services de
télécopie en nuage : pas de ligne téléphonique, modems, cartes fax ou intégration PABX
nécessaires. Vous n'avez besoin que de GFI FaxMaker, d'un compte auprès d'un service
pris en charge et d'une connexion internet.
Fax via IP (FoIP)
Vous pouvez facilement envoyer des télécopies via votre infrastructure IP. GFI FaxMaker
s'intègre avec votre PABX activé IP existant ou avec votre fournisseur de service VoIP
compatible T.38 pour offrir la télécopie IP (FoIP) sans matériel supplémentaire. La
fonctionnalité FOIP de GFI FaxMaker peut aussi être utilisée pour implémenter Least Cost
Routing (LCR) ; il en résulte une diminution des coûts des appels internationaux (ils sont
traduits en appels locaux).

www.gfsfrance.com
Pour une liste complète des bureaux et détails de
contact de GFI dans le monde, veuillez visiter :
www.gfsfrance.com/contact-us
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Commencez votre évaluation gratuite sur gfsfrance.com/faxmaker

GFI FaxMaker est une marque déposée, et GFI et le logo de GFI sont des
marques commerciales de GFI Software en Allemagne, aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni et d’autres pays.
Tous les noms de produits et noms d'entreprise mentionnés ici peuvent
être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

GFI 174 may15

GFI FaxMaker est un serveur de télécopie majeur qui offre une
alternative rentable et nettement plus efficace à la télécopie manuelle.

