KoMiFax
Votre service de fax par internet
VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL

LIBEREZ-VO US DE VOS CONT RAINT ES MAT ERIELLES ET
FINANCIERES L IEES AU F AX

Rendez la gestion de vos fax aussi pratique que celle de vos emails!
KoMiFax est un service de fax par internet, vous permettant de dématérialiser vos échanges fax sans contraintes
matérielles ou financières.

ACTION SIMPLE ET INTUITIVE
Envoyez et recevez un fax aussi facilement qu’un email
depuis votre Poste Informatique, votre Smartphone...
L’émission papier est possible via tout multifonction équipé
de la fonction native “Scan to mail”.

LES PLUS
Les rapports d’envois et de réception sont consultables
aussitôt dans votre messagerie.
Vous visualisez les deux premières pages directement
dans le corps de l’email.
L’intégralité du fax est en pièce jointe au format PDF.
Sauvegarde du trafic fax sur site sécurisé
Consultation depuis une connexion internet par le biais
d’une interface web sécurisée (https)

ECONOMIE, ECOLOGIE
Plus besoin de payer un abonnement Telecom, vos numéros historiques sont conservés au
travers d’une opération de portabilité.
Réduisez fortement vos consommations de CO² en vous libérant de vos contraintes et de vos
matériels physiques.

SECURI T E



Implémentation dans des
Datas Center Cloud
Opérateur en France


Garantie du taux de
disponibilité 99,99%



Accès à l’extranet de
consultation SSL

Conforme aux agréments CNIL
et normes européennes

ACCÉDER FACILEMENT À VOS CONSOMMATIONS
ACCÈS AU SI T E SÉCURI SÉ
En complément du fait de gérer vos fax aussi facilement que vos emails, vous disposez d’un espace web sécurisé https://www.komifax.com
L’accès est sécurisé à l’aide d’un login et d’un mot de passe personnel, vous donnant accès aux
droits utilisateur ou administrateur.

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

SUPPO RT

Plus de perte de fax, l’intégralité de



votre trafic fax envoyés et fax reçus est

Un support technique
“made in France”

sauvegardé de façon sécurisée et
accessible à partir d’une simple

SLA et GTR

connexion internet.



Vous pouvez à tout moment visualiser

Alertes automatiques de

ou télécharger une copie de vos fax.

Consommation sur l’état
du Service

ACCÈS AUX CONSOMMATIONS
L’administrateur visualise ses
informations contractuelles et dispose
de rapports en ligne lui permettant de
monitorer la consommation de
l’Entreprise, et ce, en temps réel.

I NT E G R AT I O N A P P L I C AT I O N S M E T I E R


EN OPTION
Archivage physique : Envoi DVD d’archivage Semestriel.
Pour les clients multi sites, l’option Fax Intersites permet de faxer en interne à moindre coût.

Mode FTP IN et OUT




API Web Services

Connecteur MFP Constructeur

