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SAGEMCOM PRESENTE SES DERNIERES 
INNOVATIONS A L’EVENEMENT CISCO LIVE  

 
xx janvier 2014 

 
A L’OCCASION DU CISCO LIVE 2014, QUI SE TIENDRA A MILAN DU 27 AU 31 
JANVIER 2014, SAGEMCOM VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR SON STAND 
E85 POUR VOUS PRESENTER LES DERNIERES INNOVATIONS DE SES 
SOLUTIONS XMEDIUSFAX™ ET XMEDIUXFAX™ CLOUD. 
 
 
XMediusFAX™7.5 
Leader mondial des solutions logicielles de serveur pour fax sur IP sans cartes 
(FoIP), Sagemcom présentera sa dernière gamme XMediusFAX™ 7.5 (support de 
communication en trunk SIP, PDF indexable, routage par codes-barres, etc.). 
 
Ces solutions permettent de s’intégrer aux stratégies d’optimisation de la circulation 
d’informations dans les entreprises, de s’interfacer facilement aux environnements 
informatiques existants et respectent les contraintes environnementales. 
 
 
XMediusFAX™ Cloud 
Lancée au printemps 2013, cette solution permet à tout utilisateur de faxer ses 
documents via le cloud en toute sécurité, répondant ainsi aux besoins des 
entreprises, notamment en termes de maîtrise et de réduction des coûts. 
 
 
 
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 (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 : éco-conception, 
consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs.  
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // 
https://twitter.com/Sagemcom_group 
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