RTE Network annonce le lancement de sa solution Fax IP FaxBox for Exchange
Avec FaxBox for Exchange, RTE Network, Microsoft Gold Certified Partner, offre une
intégration avancée entre sa solution de fax par email en mode SaaS FaxBox et le serveur de
messagerie Exchange de Microsoft. FaxBox est parfaitement intégrée à Exchange (y compris
Exchange 2010) et, contrairement aux serveurs de fax, ne nécessite aucune installation
logicielle ou matérielle.
Faxer à partir de Exchange en toute simplicité
Avec FaxBox for Microsoft Exchange, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des fax
directement depuis leur messagerie Exchange. Ils bénéficient notamment de l’utilisation des
carnets d’adresses Outlook et n’ont donc pas besoin de ressaisir systématiquement les
numéros de fax de leurs correspondants.
Les administrateurs réseau n’ont pas besoin d’installer de module logiciel dans Exchange ni
de modifier le schéma. FaxBox s’intègre directement dans Active Directory.
FaxBox for Exchange s’intègre également à la suite Office. Il est ainsi possible d’envoyer une
télécopie directement à partir de Word en utilisant la fonction « Envoyer / Télécopie
Internet ».
Réduire les coûts liés aux télécopieurs…
Pour Michaël ROGER, président et fondateur de RTE Network, « avec FaxBox for Exchange,
nous franchissons un pas supplémentaire dans le développement de notre offre FAX IP. Le
fonctionnement en mode SaaS permet à nos clients de réduire de manière tangible le coût des
fax machines dans leur entreprise, qui présente un TCO élevé. Il n'est plus nécessaire
d'investir dans la maintenance des télécopieurs, des serveurs de fax, des logiciels ou des lignes
téléphoniques. Les DSI n’ont pas besoin de se préoccuper d’installation ou de déploiement
compliqués. FaxBox for Exchange peut être déployée en quelques heures sur plusieurs sites et
dans plusieurs pays. »
… tout en améliorant la sécurité des communications
Les utilisateurs de FaxBox for Exchange bénéficient de l’infrastructure de l’opérateur à valeur
ajoutée RTE Network, qui gère plusieurs millions de télécopies par mois et offre un taux de
disponibilité supérieur à 99,9%. Les serveurs de communication de RTE Network sont situés
en France, au Royaume Uni, en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Espagne. Ils
fonctionnent en architecture redondante et sont localisés dans des salles blanches avec
sécurisation et restriction des accès, surveillés 24h/24, 365 jours par an. Les données sont
sauvegardées en permanence avec des outils spécialisés.
La solution FaxBox for Exchange est notamment plébiscitée par les entreprises qui ont migré
leur téléphonie en voix sur IP (VoIP), qui souffre toujours d’une incapacité de traitement
fiable de l’envoi de télécopies. Le transfert des données vers les serveurs de RTE Network se
fait par email et peut être sécurisé grâce à un VPN.
A propos de RTE Network :
Leader européen des solutions FAX IP, RTE Network fournit aux entreprises des services de
communication haute disponibilité à valeur ajoutée, à partir de son réseau mondial de Fax /
Voix / SMS / IP. Notre signature 'Communication Services Provider' (Fournisseur de services
de communication) illustre une double compétence d'Opérateur et d'Editeur. Les services de
communication de RTE Network répondent aux besoins de toute entreprise quelle que soit sa
taille, et sont entièrement personnalisables.

