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Communiqué de Presse
Fin du réseau analogique : Kyocera référence la solution
XM Fax de XMedius

Gif sur Yvette – 18 février 2020 : Kyocera Document Solutions France référence la solution XM fax de
XMedius visant à offrir une transmission sécurisée et conforme de documents, grâce à une technologie FoIP
d’une grande interopérabilité et à des outils d’administration efficaces.
De nombreuses entreprises utilisent encore des technologies qui dépendent de leur réseau téléphonique
conçu à l’origine pour des communications analogiques, comme les fax traditionnels. Si plus aucune
entreprise ne peut commander de nouvelles lignes téléphoniques analogiques ou déménager une ligne
analogique existante depuis le 15 novembre 2018, il reste beaucoup de chemin à parcourir avant la fin de
la transition, prévue pour 2023 au plus tard, vers une infrastructure tout-IP.
Fort de ce constat, Kyocera Document Solutions France engage un partenariat avec l’éditeur XMedius,
pionner sur le marché du serveur de fax sur IP, afin d’accompagner les organisations dans leur transition
numérique et leur façon d’envoyer et recevoir leurs données sensibles. « Cette transition vers le fax
numérique apporte également de nouvelles fonctionnalités au fax traditionnel, une intégration facile à
divers systèmes en plus d’une importante réduction des coûts », déclare Jean Champagne, président et chef
de la direction de XMedius. « Notre solution sécurisée XM Fax offre des contrôles de sécurité avancés,
garantissant la protection totale des renseignements personnels figurant dans les documents confidentiels.
»
Conçues pour protéger les données de bout en bout, les solutions XM Fax de XMedius s’intègrent
facilement en utilisant les connexions Internet existantes afin d’envoyer et recevoir des documents
sensibles directement depuis un système d’impression, une boîte de réception mail, un navigateur Web ou
une application mobile. XM Fax se décline en versions on-premises, hybride et Cloud et s’accompagne de la
solution XM SendSecure pour l’échange de documents sécurisé, conforme aux règlements exigeants,
comme le RGPD.
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« Ce partenariat vise à renforcer notre offre de solutions visant à répondre aux problématiques de nos
clients liées à leur transition digitale. Il permet également à notre réseau de partenaires d’élargir leur
spectre d’expertises. Le modèle économique de la solution XM Fax s’adapte d’ailleurs parfaitement à notre
réseau en proposant des packs de crédits identiques à ce qu’ils peuvent connaitre du secteur de la
téléphonie. » déclare Christina Tran, chef de produits chez Kyocera.
Retrouvez plus d’informations sur www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression.
Depuis plus de 60 ans, Kyocera Document Solutions accompagne les entreprises en facilitant leur fonctionnement par un environnement de travail toujours plus
efficient. Grâce aux innovations technologiques, nous recherchons en permanence à mieux partager nos connaissances avec nos clients, afin d’améliorer leur
fonctionnement et de tirer le meilleur parti de nos produits et nos services professionnels.
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr
KYOCERA Document Solutions, dont le siège social est à Osaka, au Japon, est un important fabricant de solutions d'imagerie documentaire et de systèmes de
gestion de documents, y compris des imprimantes et des multifonctions couleur et monochromes. Les produits de Kyocera sont réputés pour leurs composants
d'imagerie exceptionnels qui fournissent une plus grande fiabilité et moins de déchets, ce qui entraîne une réduction du coût total de possession (TCO) pendant
la durée de vie du produit. Le portefeuille KYOCERA Document Solutions ne s'arrête pas au matériel. Une gamme complète d'applications professionnelles et de
services consultatifs permet aux clients d'optimiser et de gérer leur flux de documentation, libérant tout le potentiel de leurs investissements matériels.
KYOCERA Document Solutions est une société du groupe Kyocera Corporation, premier fabricant au monde de céramiques avancée et de produits associés, y
compris les équipements de télécommunications, les ensembles semi-conducteurs et les composants électroniques. Au cours de l'exercice terminé le 31 mars
2019, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 12,685 milliards d'euros.
XMedius est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de communication pour les entreprises. Ses solutions de communications professionnelles
logicielles et dans le Cloud permettent aux entreprises de bénéficier de communications sécurisées et unifiées ainsi que d’échanger des données confidentielles
et sensibles qui respectent et dépassent les exigences en matière de conformité et de règlementation. XMedius est basée à Montréal au Canada, et possède des
bureaux à Seattle aux États-Unis et à Paris en France. Notre société travaille avec des entreprises et des fournisseurs de service par l’entremise de notre équipe
internationale d’employés axée sur la clientèle. Ses solutions sont déployées dans le monde entier, dans de nombreux secteurs tels que l’éducation, la finance,
le gouvernement, la santé, la production, la vente au détail et les services juridiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur XMedius et ses solutions,
rendez-vous sur www.xmedius.com/fr et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.
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