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INTRODUTION   

 

Très utile pour les grandes entreprises, les PME et les fonctions libérales etc..  Le Serveur Fax est une solution 
clef en main qui connecte les lignes fax du réseau Téléphonique, Totalement autonome, Il permet d’envoyer et 
recevoir des fax, de haute qualité, sans utilisation de papier, directement via votre PC. 
Facile à installer avec une interface de gestion Web, Il vous permet de recevoir vos fax n’importe où vous êtes et 
les déposer sur votre disque de PC ou vous les envoyer par email.  Il permet d’envoyer des fax à partir des  
applications PC pouvant imprimer, comme : PDF, Word, Excel ..,  
De plus, les fax reçus peuvent être sauvegardés automatiquement dans des dossiers pour chaque utilisateur,  
Résultat : Une transmission de fax plus rapide avec coût significativement réduit, sans utilisation de papier. 
 

Application: 
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Principales Caractéristiques  
 

• Envoi et réception de fax par email sur internet : 
 Le serveur peut envoyer et recevoir des fax en utilisant les boites 

aux lettre emails ; Ainsi l’utilisateur peut consulter les fax reçue A 

DISTANCE sans se déplacer au lieu de travail. 

 

• Sauvegarde des fax dans des répertoires sur le disque de 

PC réseau partagé (ou Serveur) : 

Les fax envoyés et reçus sont automatiquement sauvegardés dans 

des répertoires partagés spécifiés pour chaque utilisateur, dans un 

sous répertoire sur un PC, ou sur un serveur désigné par : une 

adresse IP, un nom utilisateur et un mot de passe pour sécurité. 

 

• Archivage électronique des fax : 

Elimination de l’utilisation de papier pour la sauvegarde et 

l’archivage de fax. Ce qui représente un gain énorme en papier et 

une consultation facile. 

 

• Autonomie de fonctionnement avec sauvegarde de fax: 

 Fonctionne sans besoin de PC raccordé, Et peut maintenir en 

mémoire interne plus de 8000pages. 

 

• Consommation d’énergie très faible: 

 Etant de petite dimension d’une taille démodulateur de TV. 

Branché sur un petit onduleur, il peut rester en fonctionnement 

pour des dizaines d’heures.  

 

• Impression des fax  sur  imprimante partagée: 

Les fax reçus peuvent être imprimés dans une imprimante 

partagée sur  réseau automatiquement. 

 

 

• Envoi des fax sur bureau : 

Les employés peuvent envoyer des fax directement dans leurs 

bureaux sans avoir besoin pour se déplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

• Impression  directe sur fax : 

TS-Fax01 vous permet d’envoyer des fax à travers n’importe 

quelle application pouvant imprimer : envoyer le fax devient une 

tache aussi simple qu’imprimer sur une imprimante. Le ficher est 

converti en format fax de façon automatique et transparente à 

l’utilisateur.  

 

• Intégration au standard (PABX) : 

Peut être raccordé sur une ligne interne du standard pour recevoir 

et envoyer des fax. 

 

• file d’attente fax : 

Les fax sont mis dans une file d’attente. Ils seront envoyés dans 

l’ordre de priorité spécifié pour chaque utilisateur. 

 

• Programmation  de l’heure d’envoi : 

Possibilité de programmer l’envoi des fax dans à une heure 

spécifique. 

 

• Diffusion de fax 

L’utilisateur peut envoyer un seul fax à plusieurs destinataires 

 

• Renvoi de fax 

Dans le cas où le fax du destinataire est occupé ou sans réponse, 

les fax serons placés automatiquement dans une file d’attente pour 

un envoi ultérieure.  

 

• Etat du serveur fax : 

 En plus de la gestion des fax par interface web, le serveur fax est 

équipé de LED indiquant l’état du fax, l’utilisateur peut facilement 

connaitre l’état du fax en temps réel.  

 

• Vitesse de transmission plus rapide : 

Transmission plus rapide que les machine fax ordinaires à un débit 

33.6 kbps soit 3 sec par page, pouvant être réduit à 2.6 sec par 

page dans le cas de l’utilisation de la compression JBI

 

 
 
 

 SPECIFICATION TECHNIQUES : 
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Model Ts-fax01 

Nombre de lignes Fax  1 

Nombre Max Utilisateurs 100 utilisateurs 

Memoire 512 M 

Format  Fax  TIF, PDF 

Stockage Fax  8000 pages 

Poids 1.8 kg 

Rackable X 

Dimension 280*150*45 mm 

Alimentation Externe 12V DC, 1A 

Protocole réseau  TCP/IP 

Routage Fax  Line / CSID / Extension / Caller ID 

Language 
Englais, Francais, Arabe, Turkish, Spanish, Italian, Polish, 

Japanese, Thai, Persian 

Fax  Desktop  √ 

Diffusion Fax  √ 

Reception Fax sur Addresse 

email 
√ 

Fax2 dans repertoire serveur 

réseau ou PC 
√ 

Impression Fax √ 

Annuaire téléphonique  √ 

Super G3 X 
Envoi Fax à partir email √ 

Gestion Fax par interface 

Web 
√ 

FoIP √ 

Integration PBX  √ 

FaxMail Gateway √ 

Page de Garde Fax  √ 

File d’attence Fax  √ 

Programmation  envoi Fax  √ 

Activité Log  √ 

Gestion des utilisateur  √ 

Acccès distant √ 

Mise à jours Firmware  Gratuit 

Garantie 01 année 

 
 

 

 

 


