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Objet : Fax Hub

Modèles compatibles : MFP HyPAS TA Triumph‐Adler

Présentation / positionnement
Malgré des canaux de communication digitale de plus en plus présents, le fax est encore très utilisé par les entreprises,
notamment pour les échanges d’informations sensibles ou nécessitant une confirmation de transmission. Les MFP HyPAS
TA Triumph‐Adler proposent l’application Fax Hub, qui facilite les process de travail des utilisateurs pour un coût minimal.

Comment ?
 Installer l’application Fax Hub sur un MFP Master, qui fera office de serveur Fax.
 Installer l’application SmartScan ou SmartFax sur les MFP annexes qui se connecteront sur le MFP Master (= postes
Clients).

 L’utilisateur peut alors utiliser la plateforme d’impression la plus proche.
Le statut de l’envoi sera transmis au poste client.

Avantages
 Grande flexibilité : les utilisateurs peuvent envoyer des fax depuis l’ensemble des plateformes d’impression HyPAS de
l’entreprise.


Utilisation simple et intuitive.

Principaux bénéfices
 Réduction des coûts : une seule carte fax – une seule ligne fax suffisent.
 Transmission sécurisée des données par HTTPS entre les systèmes Master et Clients.
 Réduction des erreurs grâce aux paramètres pré‐enregistrés et à l’accès au répertoire interne.

Remarques
 Le poste Master doit être un MFP A3 HyPAS équipé d’une carte Fax
 Les postes Clients doivent être des MFP HyPAS équipés des applications SmartFax ou SmartScan.
 Les fax entrant peuvent être imprimés depuis le poste Master, sauvegardés ou transférés par email.

Retrouvez l’ensemble des « TA Flash » sur notre site internet Pro (connexion avec login et mot de passe) www.triumph‐adler.fr,
Rubrique TA Flash.
Pour plus d’informations, merci de contacter le Service Marketing TA Triumph‐Adler : marketing@triumph‐adler.fr
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