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Le fax est toujours incontournable pour les échanges, 
tant en communication BtoB qu’en BtoC 

 

Marché encore en croissance 

 

Les entreprises migrent leur trafic voix vers un 
environnement IP 

 

Large canaux de communication disponibles : Fax, SMS, 
emails, voix, internet 

 

Les serveurs de fax s’intègrent dans une architecture 
virtualisée 

Points sur le Fax 
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Simplicité d’utilisation 
Aussi simple qu’un téléphone 

Notification d’état de remise de bout en bout en temps réel 

Assurer la valeur probante du document 
Intégrité du document 

Horodatage du fax ayant valeur légale 

Impossibilité de répudiation par le destinataire 

Utilisation directement depuis le poste utilisateur 
Flexibilité : messagerie, applications métier, navigateur web, 
périphériques réseau (scanners, copieurs…) 

Productivité : automatisation, gains de temps, mobilité, etc. 

Confidentialité 

Forte réduction de tous les coûts liés au fax 
traditionnel 

Matériel, consommables, etc. =  Eco responsabilité 

Déplacements réduits 

Pourquoi le Fax sur IP ? 
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Décision stratégique incontournable 
Les projets VoIP sont très structurants et prévisibles 

Les connexions « téléphoniques » vont disparaître 

Les investissements sont lourds – nécessité de mutualiser 

 

Décision stratégique positive 
Rationaliser la gestion des technologies présentes dans 
l’entreprise 

Anticiper l’évolutions des infrastructures 

Bénéficier des réductions de coût immédiates 

 

Décision stratégique dès aujourd’hui 
La « compatibilité IP » est une réalité  

Permet aussi de s’intégrer à une architecture virtualisée 

 

Conduite de projet 
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Architecture réseau IP 
 

Consolidation du trafic Voix, fax et données sur le même réseau 
IP interne 

Meilleur utilisation de la bande passante : gestion de paquets, sur 
une bande passante mutualisée (plus de canaux réservés à un seul 
usage) 

Meilleure utilisation des équipements de terminaison  

Simplification de l’installation et de la configuration  

Plus besoin d’un serveur de Fax par site (mais de passerelles qui 
font le lien avec les utilisateurs distants) 

Plus besoin de connaissances liées aux problématiques des lignes 
téléphoniques classiques (brassage de lignes, câblage 
spécifique…) 

Simplification de l’administration 

Administration centralisée 

Elimination des tâches redondantes 

Les avantages du Fax sur IP 
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Réduction des coûts importante 
 

Coûts de Communication 

Communications intra-entreprise gratuites dans le cas de sociétés 

multi-sites 

Least Cost Routing : en sortant du réseau IP au plus près du 

destinataire final pour émettre le Fax (en France et à l’étranger) 

 

Coûts Matériels 

Suppression de cartes modems 

Moins de serveurs 

 

Coûts associés 

Centralisation des serveurs 

Maintenance, équipements associés (câblage…) 

Les avantages du Fax sur IP 
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Les routeurs utilisés dans le réseau existants doivent 

supporter le protocole T.38 

 

2 types d’appareils doivent être implémentés: 

Une extrémité : effectue la conversion d’image et négocie la 

connexion (remplace le modem) 

Une passerelle : transmet le Fax entre une connexion RTC et IP 

 

Le protocole T.30 traditionnel reste essentiel dans le fax 

sur IP en temps réel 

Un moteur T.30 robuste et tolérant est primordial pour 

compenser les erreurs provenant des milliers de télécopieurs ne 

respectant pas parfaitement le standard T.30 

 

La mise en place du Fax sur IP 
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Schéma de Principe 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Serveur de Fax T.38 transmet sur IP les données des images Fax et 

du protocole T.30 à l’aide de paquets T.38 vers la passerelle réceptrice 

 

La passerelle reconvertit les paquets T.38 en signaux T.30 pour les 

transmettre vers le télécopieur destinataire à l’aide d’une modulation de 

modem. 

L’architecture 

Use it Messaging 

Server  de Fax    

T.30/ 

T.38  

RTPC Réseau 

local 
IP 

T.30  
T.38/ 

T.30  

EXTRÉMITÉ PASSERELLE 

Messagerie, 

applications métier,  

scanners & copieurs,… 

Télécopieur externe 
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La carte « physique » TR1034 
Elle est mixte et supporte à la fois les fax RNIS et IP 

 

 Le module logiciel SR140 

Une carte Fax IP entièrement logicielle ! 

 

Les solutions IP 
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Le Boitier physique Bintec RTxxxx  
C’est une media Gateway puissante et flexible. 

 

Les solutions IP 

 Le Module logiciel Xcapi T38 
Solution IP logicielle 
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Protocoles T.30 et T.38 et interface T2/E1 ou Ethernet 

Permet d’exploiter une solution Fax traditionnelle avant de 

migrer facilement sur IP lorsque l’environnement informatique le 

permet (ou l’impose) 
 

Niveau d’implémentation T.30 inégalé 
Permet de transmettre avec pratiquement n’importe quel 

télécopieur 
 

Soulage l’hôte d’un certain nombre de fonctions de 

traitement 
Traitement d’image embarqué dans la carte TR 1034 

Contrôle des appels IP traité par la carte TR 1034  

 
 

Carte Brooktrout TR1034 FoIP 
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http://www.prologue.fr/


13 

Une carte Fax IP entièrement logicielle ! 

Fax IP T.38 en temps réel 

SIP & H.323 call control 

 

Excellente interopérabilité avec                                     

tous les équipements Fax  

Même niveau d’efficacité T.30 que la carte TR1034 

Mode de Correction d’Erreur (ECM) 

Compression Fax MH, MR, MMR 

Module logiciel Brooktrout SR140 

http://www.prologue.fr/Societe/Contacts/tabid/67/Default.aspx
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Une solution matérielle 

Support de la transmission d’un fax T38 

Peut être couplé à un PABX Traditionnel 

 

Excellente interopérabilité avec tous les équipements 

Fax  

Permet l’implémentation du protocole analogique T30 

Permet de virtualiser la solution Use it Messaging (Sans Cartes) 

De 2 à 30 canaux 

 

Boitier Teldat Bintec RTxxxx 

http://www.prologue.fr/Societe/Contacts/tabid/67/Default.aspx
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Un module Fax IP entièrement logicielle ! 

Fax IP T.38 en temps réel 

SIP & H.323 call control 

 

Excellente interopérabilité avec tous les équipements 

Fax  

Solution Virtualisable 

Mode de Correction d’Erreur (ECM) 

De 2 à 500 canaux 

 

Module Xcapi de chez TE-Systems 
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Les solutions Use It Messaging permettent une 
implémentation du Fax sur IP avec les principales 
technologies du marché : 

IPBX Cisco, Avaya, Nortel, Alcatel, Siemens, Aastra 
technologies… 

 

Compatibilités 
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Pour les raisons unanimement reconnues de toute 
virtualisation : 

• Mutualisation 

• Administration facilitée 

• Puissance optimisée 

• Sécurité etc.… 

 

3 objectifs atteints en virtualisant votre serveur de fax : 

• TCO : Réduire les coûts de possession 

• GTR : Réduire le temps de rétablissement 

• Evolutivité : Optimiser l’évolution des plateformes 

 

Pourquoi virtualiser le serveur de fax ? 

http://www.prologue.fr/Societe/Contacts/tabid/67/Default.aspx
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TCO 

Coût du matériel, de l’exploitation et des licences optimisé 

GTR 

Temps de rétablissement en cas de panne réduit 

Evolutivité 

Flexibilité et modularité selon les besoins 

Simplicité 

Facilité d’accès à des numéros locaux pour les sites distants 

Fiabilité 

Haute résistance aux pannes matérielles et logicielles 

Centralisation et sécurité 

Gestion centralisée depuis un Datacenter central 

Green IT  

Consommation électrique réduite, durée de vie du matériel étendue 

Les Apports de la virtualisation 

http://www.prologue.fr/Societe/Contacts/tabid/67/Default.aspx
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