
 

Sagemcom dévoile la version 8.0 de XMediusFAX® 
 

Une version majeure du logiciel qui offre une appli cation mobile optimisée 

pour iPad et iPhone, une sécurité renforcée et une expérience utilisateur 

améliorée 

  

Montréal, Canada (24 novembre 2015) – Sagemcom, leader mondial des solutions 

d’échanges sécurisés de documents, annonce aujourd'hui la sortie de 

XMediusFAX® 8.0, la dernière version de sa solution FoIP reconnue à l’international.  

 

Cette version majeure offre plusieurs avantages aux utilisateurs finaux comme aux 

administrateurs de systèmes TI : 

• Une mobilité croissante : les utilisateurs pourront désormais envoyer des 

fax en toute sécurité directement à partir d'une application pour iPhone ou 

iPad, via des étapes claires et une navigation intuitive. Cette application est 

idéale, lors d'un déplacement par exemple, pour faxer un scan de 

documents confidentiels immédiatement après leur signature. 

 

Une sécurité renforcée : les utilisateurs et les administrateurs peuvent à 

présent configurer les options de suppression pour une « rétention zéro », 

les fax seront effacés immédiatement après la réussite de l'envoi du fax. 

Cette fonction est particulièrement utile pour les entreprises dans les 

domaines de la santé et des services financiers qui doivent se conformer à 

des politiques de protection des données strictes.  

 

• Une expérience de l’utilisateur améliorée : grâce à une visionneuse 

intégrée dans le client Web, l'utilisateur peut visualiser les fax directement 

dans son navigateur sans avoir à télécharger les fichiers. Plusieurs options 

d'affichage, notamment une vue réduite, le grossissement ou la réduction 

des pages, l'ajustement à la largeur ou à la longueur et des boutons de 

rotation, optimisent la navigation.  

 



 

 

« L'innovation est au cœur de notre action. Nous respectons cet engagement par 

l'amélioration continue de nos solutions d'échanges sécurisés de documents en 

fonction des besoins de nos clients, en évolution constante », déclare 

Jean Champagne, directeur général du service de sol utions d'entreprise au 

sein de Sagemcom Documents . « L'innovation doit aussi rimer avec stabilité et 

robustesse, et XMediusFAX® 8.0 est l'alliance parfaite de fonctionnalités qui 

optimisent l'expérience de l'utilisateur et améliorent la sécurité et la performance. » 

 

XMediusFAX® est l'une des solutions FoIP pour entreprise les plus sécurisées, 

fiables et évolutives du marché actuellement. XMediusFAX® s'adapte parfaitement à 

une grande variété de marchés verticaux, comme la santé, les institutions 

gouvernementales, l'éducation, la finance et le secteur juridique.  

 

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), de la smart city (smart meter, smart grid, smart site, smart infra, smart 
services), et de l’Internet des Objets (membre fondateur de l’Alliance LoRa). Avec 
XMediusFAX®, Sagemcom offre également un ensemble complet de solutions de fax 
logicielles (On-Premises) et dans le Cloud, qui peuvent être intégrées sans difficulté. 
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se 
situe à Rueil- Malmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents. Sagemcom a 
pour ambition de rester un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte 
valeur ajoutée. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.xmedius.com/fr/ 
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