VTX Fax

Vous possédez un fax physique ou souhaitez disposer d’une fonction fax ? Optez pour VTX Fax ! Vous
économiserez ainsi sur les consommables et n’aurez aucun investissement à faire au niveau du matériel. Vous
pouvez soit continuer à utiliser votre numéro de fax habituel ou en obtenir un nouveau auprès de VTX.
VTX Fax est un service de fax par E-mail ; il vous permet d’envoyer et recevoir des fax avec votre numéro de
fax actuel par le biais de votre adresse E-mail. Cette solution remplace vos machines fax et leurs fournitures
ainsi que les raccordements téléphoniques.
Et, il n’y a plus d’attente pour envoyer ou recevoir un fax et pas de signal occupé.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

Compréhension aisée : pas besoin de comprendre comment fonctionne le fax physique de votre
entreprise. Vous envoyez et recevez vos fax tout simplement à partir de votre interface E-mail
habituelle.
Performance élevée : vous insérez le/les document/s en pièce jointe dans votre E-mail et vous les
faxez à plusieurs destinataires en une seule fois. Vous êtes informé du bon envoi par un accusé de
réception sur votre messagerie.
Fiabilité : pas de bourrage papier ou de panne matérielle : vous recevez vos fax au format PDF sur
votre E-mail. Vous pouvez envoyer et recevoir des fax depuis votre E-mail.
Flexibilité : tous les fax que vous traitez en envoi et réception sont conservés au même titre que
vos E-mails actuels dans votre messagerie. Vous pouvez en conserver un historique et les
archiver.
Confidentialité accrue : le fax arrive dans votre boîte E-mail et il ne reste plus dans le bac du fax
accessible à n’importe qui.
Optimisation de l’envoi : évitez les attentes d’envoi derrière une machine fax. Vous cliquez « envoi
» et vous passez à autre chose.
Ecologie et économies : pas de gaspillage de papier, d’encre ou d’électricité et des coûts d’envoi
compétitifs. Pas besoin de matériel ou logiciel supplémentaire.

INFORMATIONS
Pour plus de détails sur les tarifications, veuillez consulter www.vtx.ch/fax

Nos prix s’entendent TVA incluse
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VTX Fax : facilité d’utilisation
Vous aurez défini et reçu :
Un numéro de Fax, associé à…
… Une adresse E-mail
Un code de sécurité SID du type SID1234567

ENVOYER UN FAX C’EST SIMPLE !

Assurez-vous que
l’email “De” est
bien votre email
VTX Fax

Envoyez à l’adresse
E-mail
fax@vtxfax.ch

Rentrez votre code
SID en Objet de l’Email

Saisissez le(s)
numéro(s) de Fax
souhaité(s) dans le
corps du message

Attachez votre Fax à
l’E-mail et Envoyez

RECEVOIR UN FAX, RIEN DE COMPLIQUE NON PLUS !
Vérifiez tout simplement dans votre boîte E-mail si vous avez reçu un fax. La mention de l’expéditeur est « VTX
Fax » et l’Objet indique « Vous avez un nouveau Fax ». Votre fax se trouve en pièce jointe au format PDF et les
détails de l’expéditeur figurent dans le cœur du message.
ABONNEMENT
Abonnement mensuel
Inclus

Inclus mensuellement

CHF 10.Votre numéro de fax
(nouveau ou actuel)
25 pages OUT et 200 pages IN

La solution VTX Fax inclut mensuellement 25 pages en émission vers les lignes fixes de plus de 40 destinations
et 200 pages en réception, ainsi que votre numéro de fax.
Au-delà, un tarif attractif dès 10 ct. par page vers plus de 40 destinations dans le monde.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 0800 200 200 ou www.vtxfax.ch
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