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PamFax

PamFax
est un Extra Skype pour envoyer des télécopies n'importe où dans le monde
. Ce programme de type
add'in
est bien accueilli dans la communauté Skype car il n'y avait pas encore de solution réellement interfacée. Nos premier

PamFax
ont été très convaincants, nous avons découvert un produit en français, simple à installer, facile à utiliser sous Window

Rien de plus simple !Grâce à PamFax, il possible d'envoyer une télécopie depuis un fichier réalisé
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avec la plupart des applications bureautiques standards: traitement de texte, tableur, gestionnaire
photos, navigateur, etc.Les caractéristiques de PamFax sont vraiment intéressantes: Hyper simple à
utiliser :totalement intégré dans Skype pour Windowsun assistant vous guide lors de l'envoi d'un fax
envoi direct des fax depuis Word ou Excel facilité de paiement avec votre crédit Skype pas
d'enregistrement ou d'inscriptionVisualisation des faxNotification d'envoi par Chat-Skype, email et/ou
SMSFormats variés de fichier à faxer: doc, xls, pdf, jpg, html, ...Envoi simultané de plusieurs faxProfil
utilisateur avec paramètres perso et historique des envoisOption d'une page de garde à choix
multipleOption message dans la page de gardeLocalisation visuel des destinataires par Google-Map
L'installationAprès téléchargement (voir notre page), il suffit de double-cliquer sur le fichier sparc
reçu. Ce type de fichier utilise directement votre logiciel Skype pour réaliser l'installation. Un
message vous propose d'installer le nouvel Extra pour Skype :

Un assitant vous guide jusqu'à la fin de l'installation. A présent, vous pouvez voir sur votre bureau l'
icône PamFax. Il suffit de double-cliquer sur celle-ci pour lancer le programme d'envoi des fax.

ConclusionL'utilisation de PamFax ne pose pas de problème particulier car tout est assisté. Nous
aurons l'occasion dans un prochain article de présenter en détail l'envoi d'une télécopie avec
PamFax. La gestion de l'archivage (historique) est remarquable. Quant aux tarifs, ils sont dans
l'esprit Skype: hyper compétitifs et utilisent directement votre crédit Skypeout! Pour exemple, une
télécopie vers les USA coûte 17 centimes d'euro !
à suivre ...
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