Accéder à l’application XMediusFAX
•

Appuyez sur le bouton XMediusFAX à partir de la page d'accueil de l'appareil, et connectez-vous (si nécessaire).

Remarque : Utilisez le bouton Quitter (R) avant de partir, pour assurer la sécurité de vos données et préserver votre vie privée.
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Remarque : L'affichage peut être légèrement différent selon la résolution de l'écran du modèle de MF utilisé.

Envoyer un simple fax
1.
2.
3.
4.

Placez le document dans le chargeur de documents ou sur la vitre.
Entrez les informations du destinataire (A) – au moins un numéro de fax.
Appuyez sur le bouton Scanner (B) et suivez les instructions à l'écran.
Une fois le traitement du document terminé, appuyez Envoyer pour envoyer le fax.

Destinataires de fax, carnet d’adresses et favoris
•
•
•
•
•
•
•

(C) est la liste des destinataires du fax, pouvant contenir plusieurs destinataires.
(D) ajoute le destinataire (A) dans (C).
(E) retire de (C) le destinataire sélectionné.
(F) permet de modifier (pour le fax en cours) les informations du destinataire sélectionné dans (C).
(G) permet d'enregistrer le destinataire sélectionné dans (C) comme contact du carnet d'adresses ou comme favori.
(H) permet de rechercher des contacts dans le carnet d'adresses et de les ajouter à (C).
(I) permet d'ajouter un favori à (C) – et de gérer vos favoris.

Page de garde du fax
• (J) permet de sélectionner une page de garde (1).
• (K) permet d'entrer un objet et un commentaire pour la page de garde.

Options de l'émetteur, de fax et de scan
Vous pouvez changer des informations ou options pour ce fax(1):
• (L) Informations de l'émetteur : Informations personnelles, d'organisation et de facturation.
• (M) Options de fax : Priorité, tentatives, résolution et paramètres de notification.
• (N) Paramètres de scan : Taille, orientation, mode recto-verso, exposition, résolution...

Historique des fax
• (P) permet d’accéder à votre historique de fax(1) et d’imprimer vos fax(1).
(1) Selon

votre profil de fax ou la configuration du connecteur (voir votre administrateur de fax).
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