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Serveur de fax IP
La virtualisation des fax
n’a jamais été aussi facile.
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Performances et économies à la portée de tous.

StoneFax est un serveur de fax IP entièrement logiciel qui dématérialise leur gestion en rendant plus
simple, plus rapide et plus sécurisé l’envoi et la réception de fax en entreprise. Il permet à chaque
utilisateur de disposer d’un fax directement sur son bureau via e-mail, web, imprimantes multifonctions
dans Cisco Jabber ou en mode nomade sur smartphone/tablette. StoneFax a été choisi par Cisco
comme solution officielle dans le monde entier pour son serveur de fax. Depuis février 2012, il peut
directement être acheté sur Cisco GPL via le programme Solutions+.

FOR CISCO UC

CROSS PLATFORM

Conçue pour votre Cisco
Communications Manager,
BE6K-7K, HCS.

StoneFax

Serveur de fax IP

Idéale pour les plateformes Avaya,
Aastra, Alcatel, Unify (Siemens) et
pour les autres systèmes UC.
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FOR SKYPE FOR BUSINESS

Complète votre Microsoft Skype
for Business en ajoutant les
fonctionnalités indispensables aux
utilisateurs qui lui font défaut.
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Simple à utiliser, flexible
fiable et évolutif.

EN SAVOIR PLUS

www.imagicle.com

Envoi et réception partout.

Pour tous.

Privé et sécurisé.

Modalités d’envoi et de réception
multiples pour répondre à toutes les
exigences. Prise en charge de tous
les clients et serveurs de courrier
électronique.

Sous licence par canaux de fax
simultanés, il est disponible pour
tous les employés de l’entreprise
avec numéro de fax personnel (DDI)
ou fax de groupe.

Accès privé, réservé et sûr aux fax
via votre messagerie électronique,
un compte utilisateur Web ou un
appareil mobile sur la base de
protocoles sécurisés.

Prise en charge
de tous les formats.

Classement et
centralisation des fax.

En mode nomade
ou dans Jabber.

Prise en charge de nombreux
formats pour l’envoi direct de fax :
PDF, Word, Excel, PowerPoint, TIFF,
JPG, PNG, même avec pièces jointes
diverses et multiples.

Gestion de la numérotation et du
stockage automatique centralisé
pour un maximum d’efficacité et de
productivité.

Appli pour dispositifs iOS et Android,
intégration à Jabber Desktop avec
assistant d’envoi et d’archivage des
fax envoyés/reçus.
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Faxer c’est gaspiller.

Économisez 90% de votre temps et de votre argent.
Le fax reste aujourd’hui encore un outil de travail indispensable pour les entreprises
mais l’époque des allées et venues vers le fax, de la numérotation, des problèmes
de toners ou de papier bloqué, des attentes et de l’archivage papier est révolue.
Le serveur de fax d’Imagicle vous permet de mettre fin à tous ces gaspillages
en dématérialisant la réception et l’envoi de vos fax.

ENVOYER
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Tout est plus simple,
plus pratique et plus discret.
Envoyez et recevez vos fax directement par e-mail depuis
votre PC grâce à une interface web : il vous suffit de lancer
l’impression d’un document ou d’utiliser le nouveau gadget
pour Jabber. Vous pouvez également gérer vos fax où que
vous soyez grâce à votre smartphone/tablette. Et si vos
collègues sont plus traditionalistes, pas de problème :
continuer à envoyer ou à recevoir des fax depuis
l’imprimante multifonctions connectée reste possible.

Imagicle AppSuite - StoneFax
PSTN

send fax

THROUGH
E-MAIL CLIENT

THROUGH
WEB BROWSER

THROUGH
VIRTUAL PRINTER

THROUGH
SCANTOFAX

THROUGH
IMAGICLE FAX APP

THROUGH
JABBER

Imagicle AppSuite - StoneFax
PSTN

THROUGH
E-MAIL CLIENT
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THROUGH
WEB BROWSER

THROUGH
SCANTOFAX
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THROUGH
IMAGICLE FAX APP

THROUGH
JABBER

receive fax
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0 papier, 0 toner.
Plus de papier à imprimer/ à archiver, plus de
consommables et plus de temps perdu pour la
maintenance des fax.
Plus rapide, plus intelligent, plus facile et plus
écologique.

Apprentissage immédiat.
Stonefax change radicalement la façon d’envoyer ou de
recevoir des fax mais il n’y a rien à apprendre.
Vous pouvez ainsi immédiatement commencer à travailler avec vos outils de tous les jours.
Aussi simple qu’imprimer un document ou qu’envoyer/
recevoir un e-mail.

Un fax en poche.
La solution cliente mobile gratuite StoneFax Imagicle Fax
conçue pour les iPhone/iPad et les dispositifs Android
permet d’envoyer et de recevoir des fax depuis votre
appareil, à tout moment et où que vous soyez, plus
facilement, plus rapidement et plus intelligemment.
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Vos applis dans Cisco Jabber,
gratuitement.

Écouvrez les autres Gadgets.

Fax
Aussi simple que nécessaire.
Un assistant de fax ainsi que tous les fax envoyés/reçus
disponibles en un seul clic grâce au gadget Jabber gratuit
de serveur de fax IP Imagicle.

Analyse d’appel

Contacts

Gestion
des Dépenses
IL FONCTIONNE AVEC

JABBER FOR EVERYONE

Verrouillage
des téléphones

FULL EDITION FOR WINDOWS

Enregistrement
des Appels
Fax

Gadget for Jabber
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STONEFAX – VERSION SPRING 2019

Déploiement

Ce produit est inclus dans Imagicle Application Suite avec toutes les autres applications de la
suite et disponible comme package d’installation pour n’importe quel(le) machine virtuelle/
serveur physique ou via une appliance virtuelle prête à déployer.

Évolutivité

90 canaux FoIP par instance (physique ou virtuelle) et jusqu’à 8 instances sur le cluster (720
canaux). Nombre illimité d’utilisateurs.

Approvisionnement

Manuel ou automatique depuis CuCM via AXL ou depuis les systèmes Microsoft AD, LDAP/
OpenLDAP et les fichiers CSV.

Haute disponibilité

Oui, actif-actif avec continuité des opérations (RPO=0 / RTO = 0), soit sur le même DC ou sur
des DC différents (reprise après sinistre).

Alertes système

Oui, via e-mail et SNMP

Expérience utilisateur

N’importe quel navigateur, n’importe quel client de messagerie, Imagicle Fax pour Android et
iPhone/iPad, Cisco Jabber Desktop.

Formats de fichier
pris en charge

Pdf, jpg, doc(x), xls(x), rtf, bmp, jpeg, gif, tiff.

Conformité HIPAA

Tous les fax sont automatiquement cryptés et stockés sur le serveur Imagicle Suite / machine
virtuelle, avec archivage facultatif non crypté sur un serveur de fichiers Windows externe.

Fax entrants

Fax 2 Email, Fax 2 Web, gadget pour Jabber Desktop pour tous ou édition complète,
application mobile gratuite Imagicle Fax pour dispositifs Android et iOS, impression directe sur
les imprimantes réseau MFP. Prise en charge des numéros de fax personnels ou de groupe.

Fax sortants

Email 2 Fax, Web 2 Fax, Print 2 Fax (depuis n’importe quel document ou imprimantes
multifonctions modernes), Scan 2 Fax, gadget pour Jabber Desktop pour tous ou édition
complète, application mobile gratuite Imagicle Fax pour dispositifs Android et iOS, imprimante
réseau MFP. Prise en charge des boîtes de fax personnelles et de groupe à partager lors de
l’envoi de fax.

SUITE
(incluse)

Prise en charge serveur Prise en charge de tous les serveurs de messagerie s’appuyant sur SMTP, IMAP ou POP3 à la
fois on premise (Exchange, Lotus,etc.) et cloud (Office365, Gmail, etc.).
de messagerie
Rapports de trafic
de fax

Outil de rapport intégré avec planification de l’envoi des e-mails et conservation configurable
des CDR pour permettre un suivi des transactions de fax et de l’utilisation de leurs canaux.

Journal d’audit

Fichier d’audit disponible, incluant des rapports d’utilisation et une visibilité des données
pertinentes.

Prise en charge
des imprimantes
multifonctions

Oui, toutes celles dotées de la fonction Scan2Email. Prise en charge spécifique pour :
- HP M3035mfp ou supérieur via HP Digital Sending Software 4
- Série Ricoh Aficio MFP via le logiciel Ricoh GlobalScan NX
- Tous les modèles Xerox WorkCentre MFP via le logiciel Xerox SMARTsend
- Série Fujitsu ScanSnap (aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire)

Autre intégration
application Imagicle

Speedy Enterprise, pour des traitements massifs de fax.
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Fonctionnalités
avancées

Prise en charge MFP et expéditeurs numériques, impression des fax entrants sur les
imprimantes réseau, copie des fax sur un stockage externe, acheminement des fax sortants
basé sur l’expéditeur, automatisation de l’envoi de fax depuis ERP/CRM, gestion avancée de la
page de couverture par utilisateur, groupe, global

Prise en charge scénario Oui, prise en charge de différentes plateformes UC et connexions via jonctions SIP ou
passerelles voix PSTN.
hybride
Plus de fonctionnalités

Consultez les pages consacrées à chaque suite (pour Cisco, Cross Platform et Microsoft
Skype for Business) pour les autres fonctionnalités comme la virtualisation, l’alimentation des
utilisateurs, la sécurité, etc.

Prise en charge plan de
Oui, pour les fax sortants (destinations). Mes numéros de boîte de fax NE SONT PAS au format
numérotation globalisé E.164.
(E.164)
Protocole et codecs

SIP intégré, H.323, pas besoin de cartes matérielles numériques ou analogiques T.38 et G.711
pass-through.

API

Oui, RESTful API pour l’envoi de fax et le contrôle de statut des fax sortants.

Prise en charge multiclients / instance
partagée

Oui. Un seul serveur de messagerie partagé pour tous les locataires dans ce cas de figure.

Prise en charge
multi-clusters

Oui

Langues supportées

sales@imagicle.com

T +39.0584.943232

T +971.436.05197

T +1.305.5013030 www.imagicle.com
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