E-Mail to Fax

A l’ère du numérique, les télécopies (fax) restent
indispensables pour de nombreux processus commerciaux.
Les entreprises numérisent leurs télécopieurs pour envoyer
et recevoir des fax via leur infrastructure de messagerie
électronique existante.

Envoyez et recevez des fax partout dans
le monde depuis votre infrastructure de
messagerie électronique.
E-Mail to Fax, qu’est-ce que c’est?
Avec e-mail to fax, vous envoyez, dans votre pays
comme à l’étranger, des fax en un temps record et en
toute simplicité par e-mail. Vous avez également la possibilité d’associer vos comptes de messagerie avec des
numéros E-Mail to Fax pour définir à quelles adresse
e-mail les fax reçus doivent être transmis.
L’utilisation de ce service ne nécessite aucune implémentation technique additionnelle.

Vos avantages avec E-Mail to Fax
– Pas d’infrastructure additionnelle
L’utilisation de ce service ne requiert aucun composant technique additionnel. Vous continuez
d’employer votre infrastructure de messagerie
électronique habituelle.
– Gestion aisée
Vous ne devez pas installer de protocoles ni de nouvelles interfaces techniques: il suffit de rédiger un
e-mail pour envoyer un fax.
– Portail Self Care pour clients Business
Gérez votre service en ligne en toute facilité. Les messages envoyés s’affichent directement dans le
rapport.
– Liens e-mail flexibles
Vous définissez les adresses e-mail auxquelles transmettre les messages fax entrants. Il est possible d’associer plusieurs comptes de messagerie à un même
numéro fax.

Gros plan sur le service

Faits et chiffres

Swisscom (Suisse) SA Enterprise Customers, case postale,
CH-3050 Berne, téléphone 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Page de garde à définir initialement (par défaut: sans page de garde)
Prestations standard

Configuration initiale de votre domaine de l’expéditeur e-mail pour l’utilisation du service
Envoi de fax dans tous les pays et vers d’autres opérateurs
Notification de non-distribution en cas d’erreur
Portail Self Care pour clients Business actuels*
Activation des domaines de l’expéditeur e-mail en lien avec les adresses IP

Fax to E-Mail

Gestion des fournisseurs aisée si vous êtes p. ex. client Office 365
Possibilité de configurer un CSID par domaine ou par expéditeur e-mail
Configuration aisée via le portail Self Care*
Rapport dans le portail Self Care énumérant l’ensemble des fax envoyés*
Commande de numéros Virtual Inbound Fax possible chez Swisscom

E-Mail to Fax

Possibilité d’associer une adresse e-mail pour la réception fax par numéro Virtual Inbound Fax
Configuration aisée dans le portail Self Care*

*Business Login nécessaire

Prix en CHF (hors TVA)
Dans le réseau Swisscom

Dans les réseaux tiers1

Dans les réseaux tiers2

Par page DIN A4 E-Mail to Fax

0.15

0.22

0.90

Par page DIN A4 Fax to E-Mail

0.15

-

-

Par numéro Fax to E-Mail3

15.00 par mois

Taxe de mise en service unique Incluse dans le service
Prix comprenant les frais d’interopérabilité pour l’envoi vers des réseaux tiers à l’intérieur de la Suisse, de l’Europe et des EtatsUnis.
2 Prix comprenant les frais d’interopérabilité pour l’envoi vers des réseaux tiers à l’extérieur de la Suisse, de l’Europe et des EtatsUnis.
3 La commande doit comporter au minimum 3 numéros virtuels Fax to E-Mail.
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