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Nombreuses	
  fonctions	
  
Max.	
  Users	
  :	
  100	
  
Nombre	
  de	
  lignes	
  :	
  1	
  
Ports	
  RJ11,	
  RJ45	
  et	
  RS232	
  
Fax	
  en	
  TIFF	
  ou	
  PDF,	
  98/196	
  DPI	
  

Serveur de FAX,
type 1
Réf : 33411

	
  

Vos fax arrivent dans votre boite mail !

Ce serveur de Fax possède de nombreuses caractéristiques pour vous simplifier la
vie ! Il est notamment très facile d’installation. Voici quelques-unes de ses
caractéristiques :
-

Recevoir des fax sous forme d’e-mail
Fax provenant du réseau RTC sont
convertis en fichier PDF
Redistribuer des télécopies vers
plusieurs comptes e-mails
Imprimer des fax via une imprimante
Envoyer des e-mails sur un fax
extérieur
Envoyer des télécopies à partir
d’autres applications Windows
Connecter à un PBX
Serveur Autonome
Possibilité de consulter les fax à partir
du réseau IP/TCP
Convertir des e-mails en fax

-

-

-

Fax sortant enregistrés dans une liste
d’attente
Code de priorité pour l’expédition
Envoyer des fax à des dates
préenregistrées
Envoyer des fax à plusieurs
destinataires en même temps
Aucune limite pour le nombre de
contact dans le carnet d’adresse
Possibilité de mettre l’envoi en attente
pour un envoi ultérieur si le
destinataire ne répond pas.
Si numéro de fax inexact, le fax sera
acheminé à l’administrateur pour un
routage manuel.
Etc…

Spécificités techniques :
Nombre de lignes :
Utilisateurs Maximum :
Mémoire :
Vitesse du réseau :
Format des Fax :
Résolution des Fax :
Browser Support :
OS Support :
Ports :
Dimensions :
Poids :
Température de fonctionnement :
Alimentation :

1
100
256 MB
10M/100M
TIFF ou PDF
98/196 DPI
Internet Explorer, Firefox, Netscape
MS Windows, Mac, Linux
RJ11, RJ45, RS232
280 x 150 x 45 mm
1800 gr
0 ~ +40 °C
Output 12V DC, 1A
	
  

Plus d’informations à contact@rcdc.fr ou sur www.rcdc.fr.

