
Ordilabo - 5, rue de l’Ardèche - 44800 Saint-Herblain - Tél. 02 28 00 96 00 - Fax 02 28 00 91 14 
www.ordilabo.fr - Contact : commercial@ordilabo.fr

Le logiciel pour faxer 
vos informations
vers tous les horizons
Orizon vous permet de recevoir et d’envoyer vos fax 

via le Web. De ou vers tous les pays à partir de tous les postes 

de votre réseau informatique.

Envoyer vos documents existants, vos images,  

des documents scannés ou un texte en saisie libre.

Interfacer des envois à partir de vos applications métier (commandes, BL,...).

Envoyer des « spoules » ou des fichiers depuis un ou plusieurs  

système i (i5, iSeries, Power6, AS/400).

orizon®
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Vous êtes bien suivis
• Fourni avec une documentation
• Livré sur Cd-Rom
• Première ligne, ½ journée d’installation et de formation sur site

. 	 Envoi de télécopie en masse sans ligne physique dédiée. 	 Envoi de documents existants (Office, image,…), scannés ou saisis. 	 Pas d’impression systématique. 	 Distribution de fax entrants paramétrable vers messagerie 
 ou imprimante du réseau. 	 Console d’administration unique. 	 Envoi, visualisation selon droits paramétrés. 	 Envoi de documents issus de logiciels métier (après étude). 	 Faible coût d’envoi (0,05 euros TTC la page). 	 Purge selon délais paramétrables. 	 Pas de serveur dédié

Présentation du pack et pré-requis
• Operating Système Windows W2003, W2008, XP Pro, Vista
• Pack de base intégrant une ligne fax
• Module supplémentaire par paquet de 5 lignes supplémentaires
• Pour les interfaces métiers et iSeries, une étude complémentaire est nécessaire

Serveurs de distribution interfacés
• POPFAX
• Autres serveurs de distribution après étude

Comment se connecter

PRÉ-REQUIS

COMPATIBILITÉ

CONNEXION

LIVRAISON ET
CONFIGURATION

orizon®

Gérez, adressez et recevez vos fax 
sans quitter votre bureau.

Base de 
données 
Orizon

Serveur iSeries

SERVICES
Envoi de fax à partir d’un 
fichier de données iSéries

SERVICES
Envoi de fax à partir 
d’une OUTQ iSéries

APPLICATIONS
Boîtes d’envoi

Boîtes de réception
Paramétrage

Envoi de fax libre

APPLICATIONS
Boîtes d’envoi

Boîtes de réception
Paramétrage

Envoi de fax libre

SERVICES
Envoi des fax vers Popfax

Réception de l’état d’envoi des fax
Réception des fax depuis Popfax
Alertes sur abonnement et crédits

Règles sur réception/émission
de fax

Serveur 
Windows ORIZON

Alerte non émission

Serveur Popfax

Fax du 
destinataire

Fax de 
l’émetteur

Impression auto

Transfert Fax

Avis/Transfert Mail

1 à n PC

1 à n sessions
Citrix ou TSE

(raccourcis
installation serveur)


