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Faxez depuis les copieurs XEROX via TooFAX®
Grâce à l'EIPBOX de notre partenaire Lisasys, vous pourrez désormais envoyer et recevoir
vos fax par l'intermédiaire des services TooFAX®, en toute simplicité directement depuis votre
photocopieur XEROX.
L'EIPBOX est un serveur web autonome d'applications EIP (Extensible Interface Platform), qui
connecté à votre photocopieur XEROX, vous permettra sans modifier vos habitudes de travail, de
faxer via TooFAX® vos documents papiers ou numériques par internet, depuis l'interface de votre
copieur XEROX.

EIPBOX by Lisasys

Interface de votre photocopieur XEROX

Les avantages de l'EIPBOX pour le module de fax par internet TooFAX® sont nombreux :
–
–
–
–
–
–

Plus besoin d'abonnement téléphonique pour votre ligne Fax,
Réduction du coût de l'émission de vos Fax sur les 5 continents,
Sauvegarde de vos Fax en émission,
Archivage de fax en réception,
Réception de plusieurs Fax en simultanée,
Traçabilité des fux Fax entrants et sortants.

L'EIPBOX avec TooFAX® inside est LA solution de Fax moderne et innovante, qui va vous faire
gagner en efficacité et en productivité dans la gestion de vos communications par Fax.
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Mieux nous connaître

A propos de LISASYS :
LISASYS est un éditeur Informatique spécialisé dans le développement de solutions web et est un
partenaire privilégié de l'entreprise Xerox avec le statut d'Alliance Partner.
En tant que spécialiste sur la gamme de photocopieurs Xerox, Lisasys est l'interlocuteur privilégié
de l'ensemble des concessionnaires Xerox sur toute la France dans le domaine de l'interconnexion
entre les photocopieurs et l'informatique.
Site internet institutionnel: www.eip-lisasys.com

A propos de la solution TooFAX® by Novaléo:
TooFAX® est une solution moderne et innovante de Fax dématérialisé, vous permettant l'envoi, la
réception, et la sauvegarde de Fax par internet et ou par e-mail.
Depuis votre ordinateur de bureau ou portable, votre PDA, etc, TooFAX® vous permet de faxer en
toute simplicité sur les 5 continents.
TooFAX® est la synthèse entre les atouts du Fax (rapidité, valeur juridique) et l’aspect pratique de
l’e-mail.
Site internet : www.toofax.com
Site du service : www.service.toofax.com
Vidéos de démonstration : www.video.toofax.com
Club des utilisateurs de la solution : www.club.toofax.com
Site internet institutionnel : www.novaleo.com
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