
  

 

  

Fiche Solution 
 

 
 

ENVOYEZ ET RECEVEZ DES FAX PAR  
E-MAIL, MEME EN DEPLACEMENT 

Les fax sont reçus et envoyés depuis la messagerie 
électronique.  La solution QuesCom garantit la 

confidentialité des documents et permet de gérer 
les fax de n’importe où, même en déplacement. 

Après l’envoi d’un fax, un accusé de réception est 
reçu par e-mail en pièce jointe. 

 

QuesCom Fax Numéro Unique est leader sur ce marché. Un seul numéro pour les appels et les 
fax. Cette solution permet aux collaborateurs d’être joignables à tout moment et d’avoir un 
fax personnel accessible à partir de leur messagerie électronique où qu’ils soient. 
 

     
Utilisez un numéro unique pour la voix et le fax 

Envoyez tout type de format de fichiers 
Gestion des pages de garde dynamique 

 
 Envoyez et recevez des fax depuis Microsoft Office 

Archivez et sécurisez 
Recevez vos fax en PDF 

 

COMPATIBLE MICROSOFT OFFICE    CERTIFICATIONS 

 
 
 

UTILISEZ UNE SDA UNIQUE 
Pour recevoir vos appels et vos fax. Sur la carte de visite, 
un seul numéro à afficher ! La ligne directe devient un 
numéro unique pour recevoir et envoyer les fax, sans 
avoir à installer une nouvelle ligne téléphonique. Chaque 
collaborateur reste cependant joignable pendant 
l’émission et la réception de fax. 



   

Connecté en VoIP sur l’IPBX ou en RNIS, les fax sont 
automatiquement intégrés à votre messagerie d’entreprise. 

Les postes isolés utilisent Microsoft Fax Service Provider et les fonctions de télécopies intégrées à Windows.  
 
En cas de déploiement pour un groupe d’utilisateur, l’installation d’une imprimante virtuelle permet depuis 
n’importe quelle application d’utiliser la fonction imprimer vers Fax. 
 
Le déploiement est simplifié par l’utilisation des annuaires internes (LDAP/AD) de l’entreprise. 
 
Tout autre logiciel de messagerie est utilisable : l’envoi/réception de fax se fait par email. 

CAPACITE DE TRAITEMENT 
2 A 30 FAX SIMULTANES 
ENTRANTS – SORTANTS PAR EQUIPEMENT 

 
COMPATIBILITE 

RNIS - FAX GROUPE 3 
 
PROTOCOLES 

RNIS V27TER, V29, V17 
IP T.38, T.37 
 

ADMINISTRATION 
GESTION DES DROITS 
JOURNAUX DES ENVOIS ET RECEPTIONS PAR 

SITE, PAR UTILISATEURS 
FICHIERS REÇUS EN PIECE JOINTE AU 

FORMAT TIF 

FONCTIONS 
EMAIL VERS FAX 
FAX VERS EMAIL 
PAGE WEB VERS FAX 
FICHIER VERS FAX 
SELECTION DE PAGE DE GARDE  

 
INTEGRATIONS 

SERVEUR SMTP 
ANNUAIRE LDAP 
MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY 
MICROSOFT FAX SERVICE PROVIDER 
MICROSOFT EXCHANGE UNIFIED MESSAGING 
CONVERTISSEUR UNIVERSEL TOUT FORMAT  
 

DEPLOIEMENT 
OUTILS DE DEPLOIEMENT SUR POSTE CLIENT 
 

 

Caractéristiques 

QuesCom SAS Siège 
79, Rue de Sèvres  
92100 Boulogne-Billancourt France 
Tél : +33 1 77 62 54 10 
sales@quescom.eu 
www.quescom.com 

 
 

ARCHIVEZ ET SECURISEZ VOS FAX 
L’archivage : la solution QuesCom enregistre l’ensemble 
du trafic fax dans la messagerie électronique du 
collaborateur et sur un serveur d’entreprise. QuesCom 
permet d’archiver, de partager et de contrôler 
l’ensemble des fax expédiés et reçus.  
 
La redondance : pour bénéficier d’une architecture haute 
disponibilité, plusieurs équipements sont déployés, voire 
virtualisés. 

Intégrations 

En mode Qasaar Cloud privé, le serveur virtuel installé chez 
vous assure la redondance et la sécurisation intrinsèque à 
cette architecture ainsi que les fonctions les plus évoluées. 

OU 

TOUT FORMAT DE FICHIERS 
Les fax reçus directement dans la boîte email contiennent le 

numéro de l’émetteur la date et l’heure de réception. 
Le fax est un fichier joint au format TIFF  

ou au format PDF. 
 

Lors de l’envoi d’un fax depuis un logiciel de messagerie, il 
est possible d’inclure n’importe quel fichier Microsoft Office 

en pièce jointe. 
 

Pour faxer un fichier autre l’utilisateur passe par 
l’imprimante virtuelle. 

Compatible 

 
L’utilisateur peut gérer ses fax  

depuis son mobile ou sa tablette. 

 
 

Convertisseur universel (PDF, FAX, TIFF…) 


