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Esker VSI-FAX

SERVEURS DE FAX

ESKER VSI-FAX,
SERVEUR DE FAX MULTI-PLATEFORME
Esker VSI-FAX est une solution de serveur de fax multi-plateforme complète à disposition des petites
comme des grandes entreprises. Elle permet de faxer tout document depuis n’importe quelle application
fonctionnant sous Linux, Unix ou Windows. Esker VSI-FAX est une solution client-serveurs qui intègre
la fonction télécopie à l’ensemble de vos applications et de vos systèmes de communication afin
d’automatiser les processus d’envoi de fax. En éliminant les processus et les communications utilisant
le support papier, la technologie d’Esker VSI-FAX augmente de manière considérable la productivité
et la rentabilité des entreprises.
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Esker VSI-FAX est la solution idéale pour les entreprises aux
infrastructures IT hétérogènes, multi OS et multi applications
d’entreprise.
Parmi les avantages d’Esker VSI-FAX :
§ Réduction, jusqu’à 90 %, des coûts de main d’oeuvre liés
aux opérations fax.
§ Minimisation des coûts d’envoi longue distance grâce
au routage à moindre coût, au traitement par lots et à la
planification des envois de fax.

Solution fax intégrée
§E
 sker VSI-FAX connecte directement votre infrastructure
informatique avec vos clients, partenaires, fournisseurs...
en rendant possible l’envoi de fax depuis un poste de travail
et en automatisant les processus basés sur le fax qui
normalement requièrent une impression, un envoi manuel et
une remise en poste.
§L
 ’“Integrator’s Toolkit” aide les intégrateurs systèmes, les
Revendeurs à Valeur Ajoutée (VAR), et les professionnels IT à
intégrer le media fax dans n’importe quelle application. Esker
VSI-FAX permet ainsi de faxer automatiquement n’importe
quel document à partir de n’importe quelle application.

Esker VSI-FAX — Fonctionnalités clés
§C
 onnecteur Fax on Demand inclus : vous donne la possibilité
d’utiliser le service d’externalisation d’envoi de fax en mode
Cloud proposé par Esker.
§L
 e nouveau client LanFax™ Windows permet une expérience
utilisateur améliorée sous Windows.

§ Réception automatique et sécurisée des fax sur les
ordinateurs de bureau.

§F
 ax sur IP en temps réel avec le support des solutions
Dialogic® Brooktrout® (TR1034™ and SR140™).

§ Suivi des dépenses grâce à un système de contrôle des coûts.

§S
 upport étendu des OS Microsoft Windows et Red Hat Linux
Enterprise.

§ Automatisation des envois de fax à partir de n’importe quelle
application front ou back office.
§ Intégration transparente aux applications tierces adaptée
aux besoins des constructeurs d’OEM.

§E
 nvoi de fax à partir de n’importe quel client de messagerie,
acheminement direct vers les ordinateurs de bureau, les
départements et les imprimantes.
§S
 erveur de fax totalement paramétrable et évolutif.

Envoyer un fax depuis n’importe quelle
application
Aujourd’hui, le fax électronique représente bien plus qu’un
simple document issu d’une application bureautique.
La solution d’intégration “Integrator’s Toolkit” d’Esker VSI-FAX
permet d’envoyer des fax depuis n’importe quelle application et
d’automatiser les communications utilisant le support papier.
La quasi totalité des documents pouvant être imprimés
peuvent ainsi être faxés. Les fax émis depuis n’importe quel
client de messagerie sont acheminés directement vers les
ordinateurs de bureau, les départements et les imprimantes.
L’“Integrator’s Toolkit” comprend un kit complet de
développement (SDK), une interface en mode “ligne de
commande”, un répertoire d’envoi automatique, un moteur
de syntaxe XML-F DTD, un pilote d’impression Esker VSI-FAX
et des outils d’intégration fax-email.

§F
 onctionne sur serveurs Unix, Linux et Windows.
§S
 upport de modems, cartes et logiciels fax intelligents.
§P
 ossibilité de pré-visualiser les fax.
§S
 upport des annuaires LDAP.
§R
 outage automatique via DNIS, DID, DTMF.
§ Numérisation sous forme d’image des fichiers natifs
au format .txt, .pcl, .pdf, .doc, .xls, .ppt, .rtf et PostScript
(les formats .rtf, .doc, .ppt, .xls ne sont pas supportés en
environnements Unix/Linux).
§T
 raitement par lots.
§F
 onctionnalité anti-spam.
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Inclus avec le serveur Esker VSI-FAX, le connecteur Fax
on Demand vous donne la possibilité d’utiliser le service
d’externalisation d’envoi de fax en mode Cloud proposé
par Esker.
Ce service vous permet de gagner en efficacité et de réduire les
coûts de production et de diffusion de fax en éliminant l’achat
de matériel et les frais de télécommunication.

Faxer un document de manière traditionnelle signifie : imprimer
le document à partir de votre PC, vous rendre jusqu’au
télécopieur, remplir une page de garde, numéroter, envoyer et
attendre la notification d’envoi. Soit une dizaine de minutes
environ.
Esker VSI-FAX permet d’envoyer les fax aussi rapidement
qu’un e-mail à partir de votre ordinateur de bureau et de réduire
les coûts de main d’oeuvre associés aux tâches manuelles
de près de 90 %. D’après nos clients, leur investissement est
amorti en 3 mois seulement.

La bonne décision
Esker VSI-FAX automatise l’envoi de documents tels que
rapports, notifications, factures, relevés de comptes, bons de
commande, etc.
Grâce à Esker VSI-FAX, les entreprises peuvent :
§D
 éduire considérablement les coûts d’envoi de documents
(main d’oeuvre, consommables, maintenance...).

Bénéfices
§ Une augmentation de la capacité de votre serveur de fax
sans matériel supplémentaire ou ligne téléphonique dédiée.
§ Une solution de sécurité supplémentaire en cas de situation
d’échec ou de problèmes de capacités de diffusion.
§ Une absorption des pics de trafic, comme par exemple la
facturation en fin de mois, sans infrastructure supplémentaire.
§ L’élimination des machines fax, cartes fax, équipements
de maintenance, lignes fax dédiées et frais de
télécommunication.

§A
 méliorer la fiabilité en éliminant les processus manuels
inutiles.
§R
 épondre plus rapidement aux clients et aux fournisseurs.
§R
 éduire les délais de recouvrement de créances en
rationalisant les processus documentaires.
§ Réduire les coûts d’achat et de maintenance de télécopieurs.
La mise en oeuvre d’Esker VSI-FAX offre aux entreprises
un retour sur investissement considérable. Esker VSI-FAX
automatise les communications à caractère répétitif.
Les entreprises peuvent envoyer, acheminer, archiver et traiter
automatiquement les communications sur support papier de
manière plus efficace.

©2015 Esker S.A. Tous droits réservés. Esker et le logo Esker sont des marques commerciales de Esker. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Tél. : +33 (0)4 72 83 46 46 — Fax : +33 (0)4 72 83 46 40
info@esker.fr — www.esker.fr

Suivez-nous
SS-VSI-FR-001-F

Esker SA
10, rue des Émeraudes
69006 Lyon

