PACKS FAX TO MAIL
FAX TO MAIL / MAIL TO FAX
NON RESIDENTS CDAAP

Les services Fax to mail et Fax to mail / Mail to fax du CDAAP
consistent à fournir à votre cabinet un service de télécopie
totalement virtualisé.
Faxez ou/et recevez vos fax sur vos boites mails, nous associons
un numéro de téléphone de votre choix.

PACK FAX TO MAIL
Rapidité

Recevez tous vos fax en PDF sur votre ordinateur,
tablettes, mobiles…
Nous vous attribuons un numéro de télécopie ainsi
qu’un numéro de fax que vous communiquerez à vos
correspondants. Les télécopies reçues vous seront
directement retournées par email sur une ou plusieurs
adresses.

TARIF PACK FAX TO MAIL
9,90 € HT / mois
- Réception de fax sur un ou plusieurs email
- Réception de document illimité
- Mise à disposition d’une SDA

OPTION NUMERO GEOGRAPHIQUE
3,00 € HT / mois

- Localisation de votre numéro de
téléphone par rapport à une zone
géographique
- Possibilité d’utiliser une ou plusieurs
SDA associés à d’autres régions

CDAAP
11 Boulevard Sébastopol - 75001 PARIS
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PACK
FAX TO MAIL / MAIL TO FAX
Simplicité

Grâce à notre service d’émission de fax par e-mail,
envoyez tous vos messages fax en quelques clics
depuis votre messagerie (Outlook™, Lotus™...etc.).
Vous centralisez donc vos envois sans changer vos
habitudes, car les messages partent de votre email
habituel ou depuis notre interface web. De plus, vous
n’avez pas besoin d’installer un nouveau logiciel sur
votre ordinateur, il vous suffit juste de nous communiquer
l’adresse email utilisée pour l’envoi de vos fax.

Economies

Vous n’avez plus besoin de télécopieur, donc plus
d’abonnement au fax, d’achat de toner et de papier.
Gagnez également de la place dans vos locaux et
évitez les files d’attentes et les déplacements inutiles de
vos employés.

TARIF PACK
FAX TO MAIL /MAIL TO FAX
20,90 € HT / mois
- Réception de fax sur un ou plusieurs email
- Réception et envoi de documents illimité
- Mise à disposition d’une SDA
- Envoi de vos fax par mail (fichier joint au mail ou
téléchargement d’un pilote)
- Forfait envoi illimité sur les numéros nationaux*
* Hors numéros spéciaux. Voir les conditions générales de vente.

