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       TooFAX®, et la vie devient plus simple...

Ah le télécopieur, vestige des glorieux temps de la communication avant Internet...Démodé ? 
Le télécopieur oui, mais le Fax , non ! Sa valeur juridique en fait souvent un document de référence.  

Alors,  que vous soyez accros du  Fax, ou utilisateurs plus occasionnels, nous vous offrons  une 
solution sur mesure , mettant fin au casse-tête du télécopieur. Notre solution,  simple, sûre, et 
économique, vous permet d'envoyer des Fax de chez vous, quand vous le souhaitez, et ne nécessite 
pas l'achat d'un télécopieur. 

Envoyez tout simplement vos Fax sous la forme d'un e-mail, et bénéficiez de la vitesse du Web! 

Plus de papiers importants qui traînent dans la maison et se perdent, plus d'attente au bureau de 
poste pour faxer une simple feuille...et surtout une économie substantielle , grâce à nos différentes 
formules de paiement. 

Notre solution non seulement vous facilite la vie, mais protège aussi l'environnement : le Fax par 
mail , c'est tout simplement moins de papier et moins d'encre... 

Comment ça fonctionne ? A partir de notre site internet, nous vous attribuons un numéro de ligne 
Fax  . Il vous suffit  ensuite d'écrire un mail,  d'y ajouter une pièce jointe,  et  de l'envoyer à nos 
services (numérodefax@toofax.com). 

Rapide, simple et efficace, cette solution vous permet également de recevoir des Fax ..et ce à tout 
moment  (puisqu'il  arrivent  sous  la  forme d'e-mails)  sur  votre  PC,  ou n'importe  quelle  support 
équipé d'une connexion internet (téléphone, PDA,ordinateur portable...). 

Optez pour  une des  solutions les  plus  sures du marché ;  conservez et  archivez vos  document, 
classez les, et grâce à l'accusé de réception, suivez vos envois à la trace. 

Choisissez l'offre   TooFAX®  , la mieux adaptée à vos besoins :   
=> Envoi de Fax à l'unité et à la demande, à partir de 1,2 € HT la page Fax,
=> Réception illimitée de Fax par internet et par e-mail, à partir de 4 € HT par mois,
=> Envoi et réception illimitée de Fax par internet et par e-mail, à partir de 5,9 € HT par mois,
=> Packs annuels de Fax-mailing, à partir de 0,03 € HT la page Fax.
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Mieux nous connaître

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

A propos de la solution TooFAX  ®   :  

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  
dans plus de 1 000 villes réparties sur 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
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