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DÉVOILE SA NOUVELLE
VERSION XMEDIUSFAX® 7.5

®

LA SOLUTION XMEDIUSFAX 7.5 DE SAGEMCOM OFFRE DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS TELLES QUE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE « G.711
PASSTROUGH », LA FONCTION DE CRYPTAGE SRTP, AINSI QUE LES NOUVELLES
VERSIONS DES CONNECTEURS D’ECOPY SHARESCAN ET DE SHARP OSA.
Montréal, Canada (19 novembre 2013) – Sagemcom, acteur majeur sur le marché du Fax
sur IP T.38 (FoIP) depuis 2002, est fier d’annoncer la sortie de sa nouvelle version
®
XMediusFAX 7.5.
®

En plus de sa compatibilité avec le « T.38 Fax Relay », XMediusFAX peut désormais
transmettre des fax à l'aide du protocole « G.711 Pass-through » et bénéficier d’une
®
fonction de cryptage sur SRTP. La version 7.5 d’XMediusFAX offre également un nouveau
®
connecteur pour les multifonctions Sharp XMediusFAX Sharp OSA 4.0 et un connecteur
eCopy ShareScan 5.0, compatible avec la plupart des multifonctions du marché.
®

Le support du protocole G.711 ajoute de la valeur à XMediusFAX en offrant aux
fournisseurs et utilisateurs de solutions de Voix sur IP (VoIP) une compatibilité avec toutes
les passerelles IP. Facile à installer et à configurer, le protocole G.711 est disponible avec
la fonction de cryptage SRTP pour sécuriser la transmission des fax, un critère
indispensable pour certaines activités comme la santé et le secteur juridique et financier.
®

XMediusFAX 7.5 supporte également les nouveaux connecteurs Sharp OSA 4.0 et eCopy
ShareScan 5.0. Ces connecteurs offrent de nouvelles fonctions telles que le HTTP sécurisé
au moyen des services Web, plusieurs méthodes d’authentification des utilisateurs ainsi que
®
le support de la solution Cloud d’XMediusFAX . Par ailleurs, l’interface utilisateur des
®
connecteurs XMediusFAX Sharp OSA et eCopy ShareScan sur les multifonctions est à
présent disponible en 7 langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais et
russe.
®

Le Connecteur eCopy ShareScan pour XMediusFAX permet aux utilisateurs de faxer des
documents, sans effort, directement à partir d’un scanner compatible avec eCopy, en
convertissant les documents papier en copies électroniques.
®

Le Connecteur Sharp OSA pour XMediusFAX s’intègre avec les multifonctions « Sharp
Digital Imager » offrant aux utilisateurs un accès facile aux fonctionnalités de fax à partir des
mêmes appareils utilisés pour l’impression, le scan et la copie.
« En plus de notre expertise en tant que pionnier du Fax sur IP T.38 (FoIP) depuis 2002,
nous sommes fiers d’offrir à nos partenaires et clients la possibilité de transmettre des fax
®
par le biais du protocole « G.711 Pass-through » ce qui rend XMediusFAX compatible avec
toutes les passerelles IP », a déclaré Jean Champagne, Directeur Général de 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.»
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À 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 (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 1,3 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 : écoconception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l’ensemble de ses fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.xmediusfax.sagemcom.com
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