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Fax-Internet.com
Libérez vos Télécoms en optimisant les coûts !
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Fax-Internet.com
Un produit unique au monde
Notre service
Née de la synergie des télécoms et de l'informatique, A.M.P assure grâce à une large gamme de
logiciels et de services la diffusion et l'acheminement de vos messages, vers tous les
destinataires de votre choix, en France et dans le monde entier.
Notre stratégie représente pour nos clients l'assurance de disposer des dernières innovations
technologiques, ainsi que d'économies considérables.

Notre produit
Seul notre logiciel permet le suivi temps réel de votre télécopie envoyé par l'Internet. Ce genre de
produit se contente la plupart du temps d'un envoi d'accusé par Email, mais notre logiciel va plus
loin en permettant de savoir à chaque instant où en est votre télécopie (ou vos télécopies
simultanées) et ainsi de pouvoir la réemmettre en cas d'erreur. Ce logiciel est le produit le plus
proche d'un télécopieur dans la gamme de logiciel de fax par l'Internet
FAX-INTERNET est un logiciel d'envoi de fax et de mailing-fax fonctionnant comme une
imprimante sous Windows95/98/Me/XP NT4 et NT2000 . Il transmet les demandes d'envoi de fax à
nos serveurs via Internet qui se chargent de les ré-acheminer vers le(s) destinataire(s) .
Avec FAX-INTERNET, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, ou de composer un numéro à
la main : le logiciel est installé sur votre poste de travail, et une fois la base de données
complétée, un clic suffit pour envoyer un fax. Votre ordinateur est libéré juste après l'envoi.
Economiser jusqu'à 45 % sur vos mailings fax nationaux et jusqu'à 90% à
l'international – demandez nos tarifs à l’international
Transformer votre PC disposant d'une simple connexion Internet en un puissant outil de mailing
fax sans multiplier les lignes téléphoniques, les modems et les cartes multi-voies
De plus, notre logiciel permet l'envoi de télécopies en grand nombre (liste de diffusion). Afin de
vous permettre de tenir informés tous vos collaborateurs, clients et prospects, notre logiciel vous
permet de personnaliser votre document et de l'envoyer à une liste de destinataires en quelques
clics. Vous pouvez ainsi envoyer 1000 télécopies en moins de 2 minutes à nos serveurs (ceux-ci
achemineront votre envoi dans les meilleurs délais avec plus de 1000 lignes téléphoniques
réparties entre tous les utilisateurs).
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Les Fonctionnalités
De l’envoi simple au fax mailing, envoyez jusqu'à 1000 fax en 2 minutes.
Deux minutes suffisent pour acheminer les fax via Internet jusqu'à nos serveurs. Les fax sont
ensuite envoyés aux destinataires en fonction des modems disponibles.
Vous pouvez choisir entre le mode économique et le mode urgent lors de l'envoi de fax. Le mode
économique fonctionne entre 19H et 6H, le mode urgent envoie les fax immédiatement.
Pour utiliser FAX-INTERNET, nous vous proposons un système de pré-paiement. Il vous suffit de
créditer votre compte d’un nombre prédéfini de minutes à la manière d’une télécarte. Nous
débitons de ce compte que les minutes consommées.
Pour avoir un compte, vous pouvez nous contacter :
- sur Internet : www.Fax-Internet.com
- par téléphone : 08 92 23 03 22 code 43483 (0,34 E/mn)
- par courrier : AXMAPRESSE – BP 53 - 1 avenue du Capitaine Rochat – 44502 La Baule Cedex

Les Tarifs
Nos tarifs sont donnés à la minute avec une facturation toutes les 20 secondes (d'un tiers de
minute). Cependant, la moyenne faite sur l'ensemble de nos envois est de 56 secondes de
communication par télécopie, les prix à la minute sont donc très proches de prix à la page et
nous faisons parfois le raccourcis
Forfait Personnel : 1.000 pages

Prix de la Page €

National ECO

0,09 €

National URGENT

0,11 €

Forfait Professionnel : 5.000 pages

Prix de la Page €

National ECO

0,06 €

National URGENT

0,08 €

Forfait Mailer : 10.000 pages

Prix de la Page €

National ECO

0,05 €

National URGENT

0,07 €

Forfait Optimum : 50.000 pages

Prix de la Page €

National ECO

0,04 €

National URGENT

0,05 €

81 € HT

270 € HT

450 € HT

1.800 € HT

Pour des grandes quantités, merci de prendre contact avec notre service commercial
Demandez également les tarifs à l’International
*Licence et création de compte : 30 Euros HT valable 1 fois et utilisation illimitée

3

