
Fonctionnalités de
StreamLine NX Share FaxServer V 1.2

StreamLine NX Share FaxServer intègre au sein d’une application unique la possibilité
d’envoyer des fax vers l’un ou l’autre des serveurs de fax ou d’un service de fax parmi
RightFax, FaxBox.com ou des serveurs de fax dit « Standard ».

Son interface graphique simple et dédiée à l’envoi de fax en fait l’outil idéal pour envoyer vos
fax.

De plus, les solutions de gestion des contacts, locale ou distante LDAP, simplifie la recherche
des destinataires.

Choix du serveur de fax

FaxBox.com

Le choix de ce serveur permet de bénéficier des fonctions d’envoi étendues propre à ce
service, ainsi que des options de page de garde.
Les options d’envoi proposées par le service FaxBox.com et disponibles pour l’utilisateur sont
les suivantes :

 SecureFax (fax non archivé sur le serveur de fax),

 CertiFax© (envoi recommandé de fax),

 accusé d’émission,

 approbation,

 type d’envoi (par défaut, économique, immédiat),

 envoi différé avec définition de la date et de l’heure d’envoi,

 nombre d’essais si la ligne est occupée,

 compte de facturation.

Les paramètres de la page de garde sont les suivants :

 modèle de page de garde,

 données pouvant y figurer : nom, téléphone, fax, société expéditeur, objet et message.
Ces données peuvent être complétées automatiquement avec les données de l’utilisateur
si l’annuaire local est utilisé.

RightFax

Le serveur de fax RightFax peut être adressé avec ou sans le module Ingécom.

Fax « Standard »

D’autres serveurs de fax peuvent être adressés avec une syntaxe du type préfixe / suffixe
accolés au(x) numéro(s) de téléphone saisis par l’utilisateur, qui détermine l’adresse mail
d’expédition.



Contrôle d’accès au MFP

Accès sans authentification

L’accès à StreamLine NX Share peut être effectué sans authentification.

Authentification LDAP

L’accès à StreamLine NX Share peut être protégé par une authentification LDAP / LDAP
sécurisée (TLS ou SSL). L’adresse mail de l’utilisateur peut être récupérée lors de cette
authentification et être utilisée comme adresse mail d’expédition.

Authentification auprès d’un annuaire de comptes locaux

L’accès à StreamLine NX Share peut être protégé par une authentification de l’utilisateur
auprès d’un annuaire local.

Gestion des comptes locaux

La gestion des comptes locaux est réalisée avec l’interface web d’administration de
StreamLine NX Share. Elle permet l’ajout et la suppression de comptes.
Un compte comporte :

 Un identifiant unique (login) sur le MFP et son mot de passe

 L’adresse email utilisateur (qui peut être utilisée comme adresse mail d’expédition, et
pour l’accusé d’émission dans le cas de FaxBox.com)

 Le n° de fax ; le n° de téléphone et la société pour la page de garde (FaxBox.com)

Carnet de contacts local ou distant

Carnet de contact distant

StreamLine NX Share permet de rechercher un contact dans un annuaire LDAP pour
récupérer son numéro de fax.

Carnet de contact local

Le carnet de contacts local est constitué d’un fichier au format LDIF qui peut être lu ou créé
par la plupart des logiciels de carnet d’adresses associés aux messageries électroniques. Il
peut être chargé sur chaque MFP à l’aide de l’interface Web d’administration.

Ajout de contacts par import d’un fichier CSV

Des contacts peuvent ajoutés au carnet de contacts local par import d’un fichier au format
CSV (ASCII délimité), sur chaque MFP.

Gestion des contacts

L’interface web d’administration permet de gérer le carnet de contacts locaux :

 Ajout d’un contact,

 Suppression d’un ou plusieurs contacts,

 Ajout d’une liste de diffusion,

 Sélection des contacts d’une liste de diffusion,

 Suppression d’une ou plusieurs liste de diffusion.



Sélection des destinataires

Saisie directe des numéros de fax

Le processus est très simple :

 composition d’un numéro à l’aide du pavé numérique du MFP,

 appui sur la touche # : le numéro est ajouté à la liste des destinataires.

Recherche d’un destinataire

Un destinataire peut être recherché dans le carnet des contacts local ou distant et ajouté aux
destinataires par sélection dans la liste de résultat.
La recherche est réalisée simultanément dans l’ensemble des carnets de contacts activés et
configurés.
La recherche dans l’un ou l’autre (ou les deux) types de carnets peut être désactivée.

Sélection de destinataires dans une liste de diffusion

Lorsqu’une liste de diffusion est sélectionnée, par défaut tous les membres de la liste sont
destinataires. Les membres pour lesquels un envoi de fax n’est pas souhaité peuvent être
sélectionnés avant validation de la liste d’envoi.

Numérisation

Interface dédiée

Dans le cas d’envoi de fax, la grande majorité des paramètres de numérisation est
prédéfinie. Seuls le type d’original (recto simple, recto-verso, recto-verso tête bêche) et le
contraste peuvent être choisis par l’utilisateur.
L’interface graphique est adaptée en conséquence : elle ne propose que ces paramètres,
directement accessibles dans l’écran principal.

Configuration

Accès au serveur de fax ou au service FaxBox.com

Les documents numérisés et les informations associées sont envoyés au serveur de fax ou
au service FaxBox.com par messagerie électronique (SMTP, SMTPS).
Les paramètres (serveur SMTP local, adresse mail de destination) sont définis par l’interface
web de configuration. Le compte de connexion au serveur SMTP peut être un compte
technique ou le compte utilisateur utilisé pour la connexion à l’application.
L’adresse mail d’expédition peut être une valeur fixe, l’adresse mail liée à l’utilisateur ou, à
défaut, une valeur par défaut.

Options et paramètres des fonctions étendues (FaxBox.com)

 Gestion de l’affichage

Chaque option ou paramètre peut être affiché sous la forme souhaitée (liste, zone de texte,
boutons de choix oui/non...) ou caché à l’utilisateur et contenir une valeur par défaut.
Les fonctions étendues peuvent être désactivées.

 Génération automatique de la configuration

Face à de telles possibilités, une configuration par défaut est automatiquement générée lors
de l’installation afin de faciliter la tâche de l’administrateur.

Identité graphique

L’identité graphique StreamLine NX Share « Light blue » peut être remplacée en utilisant l’un
des deux autres thèmes disponibles. Merci de contacter Ricoh pour cette opération réalisée
sur le package d’installation.

Configuration protégée

L’accès à l’interface de configuration des MFP est protégé par un login et mot de passe pour
éviter les malveillances sur la configuration de StreamLine NX Share.



Interface de configuration

StreamLine NX Share peut être configuré pour chaque MFP à l’aide d’une interface web qui
permet :

 de définir les paramètres de chaque service,

 de charger la licence,

 de déployer sur chaque MFP, individuellement, un fichier zip unique de configuration,

 de changer le logo principal, les logos de chaque service.

Outil d’installation

StreamLine NX Share est compatible avec l’outil d’installation « Installation Tool » qui
permet l’installation de l’application, de sa configuration et des licences sur plusieurs MFP.

Langues supportées

Français Anglais

Les termes des langues actuelles peuvent être modifiés et de nouvelles langues peuvent
aussi être ajoutées à l’application embarquée. Merci de contacter Ricoh pour cette opération
réalisée sur le package d’installation.

Technologies
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