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Novaléo rejoint la Coopérative du SaaS Faascape 
avec ses solutions de Fax par internet  TooFAX.com

Novaléo avec ses solutions innovantes de Fax par internet TooFAX® rejoint à compter d'avril 2011,
la Coopérative du Cloud Faascape (vainqueur l’an dernier du concours la lettre du SaaSEurocloud,
prix coup de coeur du jury).

La Coopérative du Cloud Faascape, est un groupement d’éditeurs d’applications SaaS et
d’hébergeurs Cloud, qui, pour mieux servir leurs clients, standardisent l’accès à leurs solutions et
offrent des services communs à travers la plate Forme Faascape.

Les utilisateurs de la plate forme pourront à l’avenir bénéficier d’un bouquet, de services
incomparables et inédits ; parmi toute l’offre il convient de noter :

– Un accès centralisé à une gamme d'applications SaaS, toutes testées et validées.
– Des API standardisées et homogènes permettant une interaction facilitée avec les
applications.
– Une gamme de services communs (support, SSO, facturation unifiée).
– Des services ou prestations qualifiées : intégration, sauvegarde centralisée, etc.

La plate-forme Faascape traite l'ensemble des accès aux API de manière sécurisée, gère les
aspects multi tenants, la répartition de la charge et la facturation pour toutes les API référencées
au catalogue.

Novaléo s'intègre donc naturellement dans cette initiative innovante en apporte sa brique
applicative du média Fax via TooFAX.com, obligatoire à toutes communications dans les
entreprises.

Pour en savoir plus sur Faascape, visitez le site : http://www.faascape.com/

A propos de Novaléo :

Novaléo est un éditeur Informatique et Télécom de solutions hébergées, également nommé SaaS 
pour Software as a Service.

En  tant  que  spécialiste  en  web  technologies,  Novaléo  est  précurseur  dans  les  services  et  
applications à la demande accessible à partir d'une simple connexion internet. 

Novaléo participe activement à la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et  
de la communication à destination des organisations publiques et privées.

Site internet institutionnel : www.novaleo.com
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