babyTEL s’associe à Xerox Canada pour offrir la télécopie en temps réel sur
Internet pour les télécopieurs traditionnels
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--babyTEL Inc., un éminent fournisseur de solutions VoIP (voix sur IP), a
annoncé aujourd’hui un partenariat avec Xerox Canada, le leader mondial de la gestion des processus
d’entreprise et des documents informatisés, pour fournir aux entreprises des services de télécopie
électronique fiables et économiques pour les périphériques multifonction et les télécopieurs traditionnels.
Les organisations ayant déjà des télécopieurs ou des périphériques multifonction en place peuvent
désormais envoyer et recevoir des télécopies via Internet en temps réel grâce au service de liaisons SIP
T.38 de télécopie sur IP (FoIP) offert par babyTEL. En remplaçant les coûteuses lignes téléphoniques
traditionnelles avec babyTEL FoIP, les entreprises peuvent éliminer la complexité des infrastructures de
téléphonie, réduire considérablement les coûts de communication et consolider plusieurs numéros
virtuels de télécopie entrante.
En outre, les entreprises peuvent utiliser le service de télécopie pour envoyer et recevoir des télécopies
par courriel en toute sécurité. La télécopie étant toujours l’un des modes de transmission de documents
légaux et conformes, les entreprises peuvent maintenant faire migrer leur infrastructure réseau physique
sur une architecture virtuelle tout en profitant des qualités légales de transmission de télécopie.
« Notre partenariat avec babyTEL est une illustration supplémentaire de nos efforts pour fournir à nos
clients davantage de flexibilité, d’efficacité et d’économie sur les coûts liés à leurs processus quotidiens
essentiels à l’entreprise grâce à l’utilisation de la technologie, » a déclaré Steven Connor, vice-président
du service de commercialisation de Xerox Canada. « L’objectif est d’aider les clients à simplifier leurs
activités au bureau. »
« Nous sommes très enthousiastes avec ce partenariat avec Xerox pour fournir les meilleurs services de
télécopie de la catégorie, » a déclaré Stephen Dorsey, PDG de babyTEL Inc. « Cette collaboration
marque un chapitre important dans le secteur de la télécopie sur IP, fournissant une solution de télécopie
fiable et sécurisée pour les entreprises. »
babyTEL est le chef de file mondial de la technologie de télécopie T.38 sur Internet, certifié par les
principaux fabricants de serveurs de télécopie et les fournisseurs de technologie de télécopie. Le réseau
optimisé de télécopie sur IP de babyTEL, avec la prise en charge bout-en-bout de la technologie T.38,
permet aux clients de transmettre des télécopies sur le réseau Internet et d’éviter les coûts liés aux
liaisons de données spécialisées, à l’agrégation des liaisons téléphoniques traditionnelles et au matériel
connexe.
À propos de babyTEL Inc.
Dans le cadre de sa technologie en tant que service (TaaS), babyTEL développe des technologies de
communication avancées afin de fournir des services de communication vocale de pointe. babyTEL offre
des services riches en fonctionnalités pour la téléphonie résidentielle sur IP, la téléphonie
professionnelle, les liaisons SIP, la téléphonie mobile et la télécopie par le biais de son réseau d’agents
de revendeurs dans plus de 7 000 emplacements aux États-Unis et au Canada, avec des services de

réseaux sociaux disponibles de par le monde. Pour répondre aux besoins exigeants et en constante
évolution des clients, babyTEL personnalise ses services de téléphonie résidentielle et de téléphonie
d’entreprise en utilisant ses propres ressources de développement. Les équipes d’assistance à la
clientèle et de support réseau de babyTEL profitent de la disponibilité des développeurs en interne pour
offrir une assistance plus efficace et plus rapide.
Pour plus d’informations sur babyTEL, visitez le site www.babytel.net
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À propos de Xerox Canada
Avec son siège à Toronto, en Ontario, et des bureaux régionaux au niveau national, Xerox
Canada fournit un large éventail spécialisé de services de technologie de document, de
services, logiciel et fournitures et consommables authentique de Xerox pour la communication
graphique et l’impression en environnement de bureau de toutes tailles, dans des secteurs tels que les
services financiers, le commerce de détail, les télécommunications, les soins de santé, l’éducation et les
transports. Xerox Canada offre un portefeuille exclusif de services d’impression gérée, de communication
et de commercialisation services et d’externalisation des processus d’affaires spécialisés (tels que la
gestion des processus de travail sur papier) et de technologie de l’information. LaserNetworks, l’un des
principaux fournisseurs de services d’impression gérée, est une filiale en propriété exclusive de Xerox
Canada Ltd. Pour plus d’informations, visitez le site www.xerox.ca.
XEROX®, XEROX and Design® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et dans
d'autres pays.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel.
La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La
traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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