XMEDIUSFAX VERSION 7.0,
SAGEMCOM FAIT ÉVOLUER SA SOLUTION DE
FAX SERVEUR SUR IP POUR TOUJOURS PLUS
DE PERFORMANCE !
Septembre 2012

SAGEMCOM FAIT ÉVOLUER SA SOLUTION XMEDIUSFAX. CETTE
NOUVELLE
VERSION
7.0
SE
DOTE
DE
NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS DONT LE PDF INDEXABLE, AMELIORANT AINSI
SES PERFORMANCES.

Sagemcom, acteur majeur sur le marché du fax sur IP (FoIP), annonce
aujourd'hui le lancement de XMediusFAX version 7.0. Cette nouvelle version
comprend des améliorations et de nouvelles caractéristiques telles que le
PDF indexable sans frais pour ses clients.	
  
«Proposer dans notre solution en standard la possibilité de rechercher des
mots clés dans les fichiers PDF nous donne un avantage substantiel par
rapport à la concurrence. Cette dernière impose habituellement un coût
important à ses clients pour bénéficier de cette même fonction»,	
   explique
Jean Champagne, directeur général, Sagemcom Canada. « Comme pour
toutes les versions antérieures, l’ensemble des caractéristiques et
améliorations sont basées sur les retours et attentes de nos partenaires et
clients.»
Comme la gestion et la transmission de documents évoluent, le fax doit
également se préparer et s’adapter aux innovations futures. Ainsi
XMediusFAX version 7.0 se présente avec des améliorations optimisées
pour le web (i.e Chrome, Safari) et le support de la dernière version
Microsoft Office 64 bit. Cette nouvelle version est également certifiée de
façon indépendante avec la majorité des plates-formes Telecom / IT / ECM
pour garantir à nos clients la pérennité de nos solutions.
La sortie de XMediusFAX version 7.0 est une étape importante pour
Sagemcom, qui symbolise ainsi son engagement fort envers les innovations
futures. De nouvelles caractéristiques font leur apparition comme la
configuration du fuseau horaire, le routage par code barres ou encore le
support de communications en trunk SIP, ce qui place une fois de plus
Sagemcom comme l’un des principaux fournisseurs de solutions fax à
travers le monde.
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A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses
fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
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