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EFIDEM 
QUI SOMMES-NOUS 

 

 

Depuis 2010, Efidem, éditeur de logiciel saas spécialisé dans le messaging et la relation 

client s’est donné pour mission de faciliter la communication des entreprises. Nos 

technologies développées en France optimisent la gestion des flux de communication des 

entreprises par API ou interface web.  

Nous proposons nos services sur divers protocoles permettant l’utilisation de nos produits 

aussi bien sur un poste de travail que sur un environnement de système d’information 

complexe.   

  

API 
MESSAGING 

Relation  
Client 

Des solutions de messaging par API simple 

et rapide à mettre en place sur 5 médias :  

Email, SMS, Message vocal, courrier, fax. 

Une base CRM simple et complète 

customisable pour un outil parfaitement 

adapté à vos besoins. 

Développements 
Sur mesure 

Efisend 
Plateforme SaaS 

Des solutions de messaging par API simple 

et rapide à mettre en place sur 5 médias :  

Email, SMS, Message vocal, courrier, fax. 

Une base CRM simple et complète 

customisable pour un outil 

parfaitement adapté à vos besoins.  

Nos solutions sont développées et 
hébergées en France.  
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COMMENT UTILISER LE SERVICE EASYFAX : 

Envoyer un fax ou des milliers de fax à partir d’un seul email est maintenant possible ! 

Notre solution vous permet d’envoyer autant de fax que vous le voulez à partir d’un seul 
email. 

Préparez un email contenant les documents que vous désirez transmettre, notre plateforme 

réceptionne les documents, les convertit au format fax et les distribue aux numéros de fax.  

Pour un fax simple 

 vous adressez votre mail à notre plateforme, en préfixant l’adresse de destination du mot-

clé FAX= suivi du numéro que vous désirez appeler@gateway.efidem.com. Par exemple, si 

le numéro à qui vous devez envoyer votre fax est le 0123456789, il suffit de générer un 

email comme dans la capture d’écran ci-dessous : 

 

Si vous avez une page de garde paramétrée sur votre profil, le texte du corps de votre email 

apparaîtra dans le corps de la page de garde. 

Pour envoyer plusieurs fax en même temps 

 adressez le mail à multi-fax@gateway.efidem.com, ajoutez la liste des numéros des 

destinataires en pièce jointe au format liste.txt ou liste.xls. En Excel, le nom de la liste doit 
commencer par efidem et ne pas comporter d’accents. Votre Excel doit comprendre les 

numéros de fax, sur une seule colonne. La colonne qui contient les numéros de fax doit 
contenir le mot « fax » en ligne 1.  

Un rapport automatique et dynamique vous est renvoyé immédiatement sur votre 

adresse email, incluant le détail des statistiques de vos envois. Vous y visionnerez 

mailto:multi-fax@gateway.efidem.com
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l’information sur les destinataires qui auront reçu vos fax et le motif d’erreur en cas de non-

réception. 

Il est possible, sur demande, de recevoir automatiquement un email par message envoyé 

avec le statut unitaire de votre fax. Dès que votre fax est délivré, EFIDEM vous envoie 

automatiquement un email pour vous prévenir. 

Le suivi de vos fax envoyés par email est aussi disponible sur le web : 

Retrouvez tous vos envois, leurs statuts, la date et l’heure sur EasyWeb, les options sont 

nombreuses :  
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Protocole Fax – Phases d'un appel sortant  
PHASE A  

Établissement d'appel. A l'origine d'un appel, c'est la composition du numéro de destination 

fax, la détection de la porteuse de fax et d'un répondeur téléphonique. Les valeurs dites FCP 

(Final Call Progress) sont renvoyées à l'application après la phase A.  

PHASE B  

Procédure de pré message. Consiste en l'identification des capacités et l'envoi des 

paramètres choisies, ainsi que la confirmation des paramètres acceptables. Essentiellement, 

il s'agit quand l'émetteur et le récepteur échangent entre eux sur les paramètres de l'envoi du 

document : cela comprend la compression (MH, MR, MMR), la vitesse (9.6k, 14.4k) et la 

résolution (Normal, Fin, ultrafines),  

PHASE C  

Transmission du message. 

Le transfert effectif de l'image du fax se déroule sur cette phase.  

PHASE D  

Procédure de post message. Cela inclut la fin d'un message, la confirmation, la signalisation 

de fin de télécopie.  

PHASE E  

Fin d’appel  

Le raccrochage de l'appel.  
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Codes de retour des serveurs Fax 
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Restons-en contact 

Équipe technique 
technique@efidem.com 

Équipe commerciale 
info@efidem.com 

Nos équipes répondent à vos 
questions.  
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