
Utilisez l’appareil photo de votre smartphone  

pour numériser et faxer vos documents 

 
La vie semble devenir mobile: en 2013 on peut quasiment tout faire à partir d'un smartphone, en 

commençant par la prise de photos, l’enregistrement de films, la vérification de la météo et en allant jusqu’à la 

réservation d'un hôtel ou d'un voyage, l'optimisation du budget et la réduction de nos dépenses. 

Grace aux technologies mobiles, le télécopieur devient, lui aussi, mobile, permettant aux utilisateurs de faxer 

des documents à tout moment et de n'importe où. 

 

Transformez votre iPhone, votre Samsung Galaxy ou votre Blackberry en un télécopieur de poche en 

installant l'application Popcompanion à partir d'iTunes, Google Play ou depuis Blackberry App World. 

Maintenant, vous pouvez prendre des photos avec l’appareil photo intégré de votre téléphone et les 

faxer. En d'autres termes, votre mobile devient une machine réelle de fax: utilisez l’appareil photo de votre 

smatphone pour numérisez les pages d'un document les unes après les autres et envoyez par fax le document 

sauvegardé. 

       
 

Le processeur d'image intégré au Popcompanion ajuste la photo et la convertit en un document noir 

et blanc faxable. Dès que vous avez pris une photo, vous pouvez la tourner à 90 degrés, ajuster la taille de la 

page en faisant glisser les marges du document et l'approuver pour l'envoi. Après avoir pris connaissance du 

résultat  de la conversion en noir et blanc, vous pouvez ajouter autant d’autres pages photographiées que 

vous le souhaitez. Popcompanion l'interprétera comme un document unique comportant plusieurs pages. Les 

fax sont envoyés immédiatement. 

Popcompanion propose également une page de garde personnalisable qui peut être attachée à vos 

documents pour leur donner un aspect plus professionnel. 

Mise à part cette fonctionnalité unique de « scannez et faxez », Popcompanion est une fenêtre sur 

votre compte Popfax, avec une interface conviviale en plusieurs langues (anglais, français, espagnol, italien, 

allemand, etc) qui vous permet de: 

• Visualiser vos fax envoyés et reçus, SMS, messages vocaux ; 

• Gérer vos contacts et groupes de contacts ; 

• Utiliser les contacts du compte Popfax ainsi que les contacts de votre périphérique pour envoyer 

des fax, SMS, etc. 

Pour utiliser cette application, vous devez vous abonner au service de fax Popfax qui offre un essai 

gratuit vous permettant d'envoyer jusqu'à 4 pages de fax et de recevoir un nombre illimité de fax. Après cela, 

vous pouvez choisir parmi les différentes offres (qui proposent beaucoup plus de fonctionnalités que celles 

auxquelles vous pourrez accéder à partir de l'application mobile: fax recommandé, envoi de fax personnalisés, 

offres de fax mailing, portabilité des numéros de fax, offres de fax intégré au processus métier de votre 

entreprises, etc.) 

http://download.popfax.com/
http://itunes.apple.com/app/id489301740?mt=8&ls=0
https://market.android.com/details?id=com.popfax.mobile
https://appworld.blackberry.com/webstore/content/46837/
http://www.popfax.com/
http://fr.popfax.com/Fax%20freetest.html
http://fr.popfax.com/Fax%20freetest.html

