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“Nous utilisons Zetafax depuis 12 ans. Il a toujours très 

bien fonctionné et nous n’avons jamais rencontré un 

quelconque problème. Il s’est parfaitement intégré à 

la croissance de notre entreprise, et je pense que nous 

l’avons déjà largement rentabilisé.” 

Bradford & Bingley International 

Une large gamme de fonctionnalités 
• Un client Zetafax très intuitif avec un carnet 

d’adresses, un système d’alertes, un outil de 

prévisualisation et une barre d’outils complète 
• Une Passerelle de Messagerie Zetafax 

permettant l’envoi de fax aussi facilement qu’un 

e-mail 
• Un Add-On optionnel ‘FaxBroadcast’ pour l’envoi de 

fax à un grand nombre de destinataires (fax-mailing) 

• Une conversion automatique des fax reçus au 
format PDF, pouvant être retransmis facilement à 
tout destinataire 

• Adressage multiple des fax via les carnets d’adresses 
intégrés à Microsoft Outlook et les carnets 
d’adresses publics et privés Zetafax 

• Un système de Back Up automatique transparent 
pour les utilisateurs en cas de  panne  de  serveur. 

• Une fonctionnalité d’envoi de fax en “période 

creuse” pour optimiser les coûts 
• Un  choix  de  routage  automatique  ou manuel des 

fax entrants    avec     Sélection Directe à l’Arrivée (SDA) 

et  support en  standard  des  lignes  de fax 
numériques  BRI et PRI. 

Développé pour s’intégrer à votre 

infrastructure  existante 
• Intégration native avec Microsoft 

Exchange et Lotus Domino 

• Support des dernières plateformes Microsoft 

incluant Windows 8.1, Office/Exchange 2013, 

Windows Server 2012 R2 

• Des “Add-in” permettant de faxer en un seul clic 

à partir de n’importe quelle application Microsoft 

Office 

• Une boîte à outil d’automatisation Zetafax 

disponible pour l’automatisation des processus

d’entreprise 

• Un Client  “Web” pour la gestion des fax à 

partir de n’importe quel PC en réseau sans 

avoir à installer le client Zetafax sur le PC

Zetafax : La solution d’experts en 
logiciel de fax 

Equisys est un des leaders mondiaux  de solutions 

fax en réseau. Choisi par plus de 60000 clients dans 

le  monde, Equisys est reconnu pour ses solutions 

puissantes et simples à gérer. Logiciel de fax 

reconnu, Zetafax est installé dans plus de 100 pays 

et est supporté par un réseau de partenaires 

mondiaux.  

Zetafax : La solution de fax en réseau 
pour toutes les tailles d’entreprises 
Zetafax  est disponible à partir de 5 utilisateurs 

et peut atteindre un nombre illimité 

d’utilisateurs répartis dans de multiples 

départements ou sites. Zetafax est simple à 

installer, l’utilisation est intuitive et nécessite un 

minimum de support. 

Zetafax  est livré avec deux voies de fax en 

standard pouvant aller jusqu’à 200 voies par 

serveur. Le support  du matériel de fax inclut les 

cartes fax digitales et analogiques de Dialogic, 

ainsi que les modems V.34 et les passerelles T.38. 

Conçu pour s’intégrer à votre infrastructure 
existante 
Zetafax est destiné à fonctionner avec vos 

systèmes IT existants. Par exemple, vous 

pouvez utiliser le carnet d’adresses de votre 

client e-mail pour enregistrer  les numéros 

de fax de vos correspondants, et diriger tous 

les documents papier envoyés depuis un fax 

ou une multifonction à travers le serveur 

Zetafax avec Fax Relay. Si vous avez une 

architecture de téléphonie IP, vous pouvez 

utiliser Zetafax pour envoyer et recevoir les 

fax sans avoir à vous équiper de lignes 

téléphoniques supplémentaires ou à installer 

les périphériques fax supplémentaires. 

Faxez sans vous lever! 
Zetafax supporte les routages: par SDA, 

permettant ainsi d’envoyer les fax à partir 

et vers n’importe quel PC en réseau. Vous 

pouvez faxer vos documents aussi 

simplement qu’on envoie un email. 

Des fonctionnalités améliorées avec 
PDF création et le mailing 
Votre système Zetafax peut être étendu avec  

Zetafax Duo qui ajoute la puissance de 

Zetadocs PDF à Zetafax. Zetafax Duo peut 

convertir manuellement  tous les documents au 

format PDF et les envoyer automatiquement par 

fax ou email.  

Support pour la virtualisation des 
Serveurs  
Les entreprises utilisant VMware ou Hyper-V 

peuvent installer le serveur Zetafax  dans le 

même environnement pour fournir une 

protection contre les pannes matérielles. Le 

serveur Zetafax peut être remplacé par un autre 

ordinateur physique rapidement et facilement, 

évitant ainsi la nécessité d'un serveur de 

basculement distinct juste pour le fax.  

Envoyer un fax en utilisant le Client Zetafax intuitif 

est aussi simple que pointer, cliquer, faxer. 
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“Nous n’avions pas imaginé que cette 

version serait si simple d’utilisation et 

que la fonction d’Outlook nous 

permettrait d’envoyer des fax de 

façon transparente et aussi 

rapidement que nous envoyons des 

e-mails… c’est génial !” 

Illinois Casualty Company 

Zetafax s’intègre à toutes vos 
applications 
Zetafax vous permet d’envoyer et de recevoir des 

fax comme des emails.  Zetafax est intégré 

nativement avec Microsoft Exchange et Lotus 

Domino ; de plus il s’intègre aisément avec les 

systèmes de messagerie SMTP. 

Pour automatiser l’envoi de fax à partir d’une autre 

application tels que le CRM ou L’ERP, il vous suffit de 

développer le connecteur via le kit API Zetafax 

(languages C++ ou Visual Basic). 

Support technique 
Les clients Zetafax ont accès à une source 

importante de conseils et une FAQ en français 

sur notre site web. Le support par e-mail et 

par appel téléphonique est aussi disponible 

en français auprès de nos équipes 

expérimentées. 

Gestion simple et intuitive 

Vous pouvez installer et administrer Zetafax à partir 

d’un seul PC du réseau en utilisant la politique de 

groupe Windows : l’Active Directory. Lorsque 

Zetafax est installé, le service Zetafax Update vous 

alerte des nouveaux patchs et nouvelles mises à 

jour disponibles pour votre serveur et vos clients 

Zetafax.  Ainsi, vous pouvez aisément maintenir à 

jour votre système de fax. 

Intégration facile pour les éditeurs 
Les éditeurs de logiciel cherchant de nouveaux  

moyens pour augmenter la valeur ajoutée de 

leurs produits, peuvent intégrer la technologie fax 

dans toute application, rapidement et facilement, 

en utilisant Zetafax CommsEngine. 

Utiliser la technologie de CommsEngine pour 

permettre  à un logiciel d’envoyer des fax, 

c’est enrichir le produit et faire la différence 

avec la concurrence, tout en réduisant au 

minimum les coûts de développement et en 

accélérant la mise sur le marché de cette 

nouvelle fonctionnalité. 

Intégration du Fax sur IP (FoIP) 
Zetafax inclut un Connecteur Fax  sur IP  

(charge add-on) qui permet d’intégrer 

efficacement le serveur de fax avec le 

système de téléphonie. 

Les systèmes de téléphonie de Voix sur IP 

(VoIP) peuvent être utilisés pour l’envoi de fax, 

économisant ainsi le coût d’installation des 

lignes téléphoniques distinctes pour 

l'utilisation du serveur de fax. Zetafax 

supporte également une gamme de 

passerelles  T.38 qui supprime la nécessité 

d’installer des cartes fax sur l’ordinateur 

serveur. Cela permet une utilisation 

dans des serveurs virtualisés avec 

haute disponibilité. 

Compatibilité avec les  cartes fax 

intelligentes

Zetafax supporte les cartes fax intelligentes 

Brooktrout et Diva Server, fournissant une 

alternative au FoIP pour les clients qui 

travaillent dans un environnement non-

virtualisé, ou qui requiert un large volume 

de fax. 

Convient aux environnements de 
serveur d’application 
Zetafax inclut un support pour les 

environnements de serveur d’application, 

autorisant les utilisateurs à gérer le Client 

Zetafax comme une application de terminal 

serveur et à envoyer des fax depuis des 

applications gérées dans une session de 

terminal serveur. 

Envoi de fax en masse
Zetafax FaxBroadcast est idéal pour les 

départements marketing, de la finance ou 

encore des ventes qui veulent envoyer des 

communications de masse rapidement et à 

bas prix. Mettre en place une campagne ne 

prend que quelques minutes, et les contacts 

peuvent être importés depuis n’importe 

quelle base de données ou fichier CSV, faisant 

ainsi gagner un temps précieux sur l’envoi de 

fax en masse. 

Gestion facile et maintenance très souple

• Totalement évolutif, Zetafax supporte jusqu’à 200 

voies de fax sur un seul serveur. 

• Supporte une large gamme de modems

incluant les modèles V.34, les cartes fax 

intelligentes et les passerelles IP T.38. 

• Le support pour la Politique de Groupe

de Windows simplifie l’installation de 

plusieurs Clients Zetafax depuis un 

emplacement central. 

• Gestion avancée de file d’attente du 

serveur pour la définition des priorités,

les abandons ou les envois de fax en 

masse.
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“Nous cherchons et testons 

régulièrement tout nouveau logiciel et 

autre système avant d’investir. Lorsque 

nous avons commencé à chercher un 

nouveau système de serveur de fax 

nous avons vite réalisé que Zetafax 

nous conviendrait parfaitement.” 

The K Club 

• Enrichissez  votre  solution Zetafax avec les

modules optionnels suivants :

• Licences utilisateurs supplémentaires: 

Lorsque votre personnel augmente, vous 

pouvez acheter des licences utilisateurs 

supplémentaires par pack de 5,10, 25, 50 

ou 100. 

• Passerelle Zetafax SMS: 

Envoyez des messages texte vers les 

téléphones mobiles depuis votre PC. 

Nécessite un modem GSM. 

• Licences voies supplémentaires: 

Pour un trafic de fax ou un nombre 

d’utilisateurs plus important, vous pouvez 

augmenter le nombre de voies de fax 

supportées par Zetafax. 

• Zetafax FaxBroadcast: 

Gérez la diffusion de fax simplement et 

efficacement. 

• Automatisation de la barre de tâches Zetafax: 

Intégrez Zetafax à vos logiciels existants comme 

vos systèmes de comptabilité ou le CRM, pour 

un envoi de fax automatisé sans effort. 

• Add-on Document Conversion: 

Convertissez jusqu’à 250 formats de fichiers 

au format TIFF fax, offrant des 

fonctionnalités améliorées. 

• Connecteur Zetafax FoIP: 

Offre une manière efficace d’intégrer un 

serveur de fax à un système de téléphonie, et 

permet la virtualisation d’un serveur. 

• Fax Relay Zetafax: 

Envoyez des fax directement depuis les 

télécopieurs ou les multifonctions avec la 

gestion centralisée via le serveur Zetafax. 

Pourquoi choisir Zetafax? 
• Zetafax est utilisé par plus de 60 000 entreprises 

dans plus de 100 pays 

• Faxer avec Zetafax est jusqu’à 80% plus rapide 

qu’avec un télécopieur  standard. 

• Les fax entrants peuvent être acheminés vers 

les postes de travail individuels de différentes 

manières y compris par email. 

• L’installation et la configuration sont simples. 

Une fois installé, le programme de l’Assurance 

Software s’assure que votre système est 

toujours à jour. 

• Tout le monde peut se familiariser à Zetafax 

en quelques minutes. Le client intuitif vous 

aide à organiser votre communication fax 

rapidement et efficacement. 

• Une intégration pointue: l’intégration native à 

Microsoft Exchange et Lotus Domino permet de 

gérer les fax et les mails ensemble. 

• Zetafax est totalement supporté: les clients 

Zetafax ont accès à une source importante de 

conseils et FAQ en français sur notre site web. 

Le support par e-mail et par appel téléphonique 

est aussi disponible en français auprès de nos 

équipes de support expérimentées.

Envoyer un fax depuis Outlook en 

utilisant Zetafax est aussi simple 

qu’envoyer un e-mail  

Configuration Requise 

Pour les détails des plateformes 
supportées et autres 
configurations requises, merci de 
consulter le lien: 

www.equisys.com/zftechinfo 

Connect Data Sintel 
Route de Gisy
Burospace Bâtiment 21 
Tél. : 01 30 85 44 44 
sales@sintel.fr




