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EXPERTISE

XMedius est un chef de file mondial dans le domaine des s olutions
de communications pour les entreprises. Son offre de solutions de
communications professionnelles logicielle et dans le cloud permet aux
entreprises de bénéficier de communications sécurisées et unifiées
ainsi que d’échanger des données confidentielles et sensibles qui
respectent et dépassent les exigences en matière de conformité et de
règlementation. XMedius est basée à Montréal au Canada, et possède
des bureaux à Seattle aux États-Unis et à Paris en France. Notre société
travaille avec des entreprises et des fournisseurs de service par l’entremise de notre équipe internationale d ’employés axée sur la clientèle.
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MISSION
Offrir des solutions de communications sécurisées pour les entreprises qui tirent profit des infrastructures informatiques existantes.

VISION

Interopérabilité : infrastructure parée pour l’avenir
Voix et données : communications essentielles aux activités
Mobilité : connectivité avancée sécurisée
Conformité : moyens de communication sûrs
Communication en équipe et processus opérationnel : productivité de l’équipe et de l’entreprise

MARCHÉS
Avec plus de 20 millions d’utilisateurs, 50 000 solutions installées dans le
monde, XMedius est parfaitement adaptée aux PME, aux grandes entreprises, aux organisations publiques et aux fournisseurs de services. Les
solutions XMedius sont présentes sur de nombreux marchés, comme
la finance, la santé, le gouvernement, l’industrie manufacturière, et
l’enseignement.
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Être le fournisseur mondial de confiance de solutions de communications d’entreprises répondant aux besoins des applications
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SOLUTIONS

SOLUTIONS DE COMMUNICATIONS D’ENTREPRISES

XMedius offre des solutions hautement sécurisées, fiables et
évolutives disponibles sur le marché actuel. Les solutions sur site et
dans le cloud de la gamme XMedius combleront tous vos besoins en
matière de communication et d’échange de fichiers.

DONNÉES

VOIX

SOLUTIONS DE TRANSMISSION DE DONNÉES
Interopérabilité
› Certification des plus grands fournisseurs de PBX
› Plusieurs connecteurs
› Intégration aux applications tierces — API
Sécurité
› Normes de cryptage avancé
› Protection antivirus
› Coffre-fort éphémère
› Authentification à deux facteurs
› Piste d’audit
Fiabilité et efficacité
› Logiciel propriétaire
› Architecture mutualisée
› Intégration complète du LDAP de Microsoft
› Application mobile
Haute disponibilité/reprise après sinistre
› Continuité informatique assurée
› Extensibilité, virtualisation, reprise après sinistre inégalées

SOLUTIONS DE COMMUNICATION VOIX

LOGICIEL

HYBRIDE

CLOUD

CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉ
Les solutions XM Fax et XM SendSecure sont certifiées ISO IEC 27 001
pour son système de gestion de la sécurité des informations
(SGSI). L’infrastructure sur laquelle reposent nos solutions XM Fax
et XM SendSecure respecte l’ensemble des contrôles rigoureux
physiques, logiques, de processus et de gestion établis pour se
conformer aux normes de sécurité les plus strictes.

Interopérabilité
› La plus grande interopérabilité des CU
› Facilite la migration vers le cloud
XMedius respecte la loi Health Insurance Portability and Accountability Act, qui prévoit des dispositions sur la confidentialité des
données ainsi que des mesures de sécurité afin de protéger les
renseignements médicaux de millions d’Américains

Voix
› Répondeur automatisé
› Messagerie vocale et unifiée
› Fax
› Équipe du centre d’appel
Mobilité
› Client mobile, web et bureau
› Établissement de communications
› Messagerie sécurisée
› Assistant personnel vocal
Haute disponibilité/reprise après sinistre
› Continuité informatique assurée
› Extensibilité, virtualisation, reprise après sinistre inégalées

1 888 766-1668 + 33 (0) 1 70 92 13 10
info@xmedius.com xmedius.com

PARTENAIRES
XMedius travaille directement avec plus de 450 revendeurs et
partenaires de premier plan de l’industrie afin d’améliorer la valeur
de ses meilleures solutions. Nos partenaires comptent d’importants
fournisseurs de téléphonie sur IP, des fournisseurs de CU ainsi que
des fabricants et des revendeurs d’imprimantes multifonctions.
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