
 

Popcompanion fait le plein de nouvelles fonctionnalités sous iOS 7 
 
La version 1.5 de l’application fax mobile de Popfax est sur l'App Store avec une nouvelle interface adaptée à iOS 7. La 

dernière version du Popcompanion intègre de nouvelles fonctionnalités telles que le recadrage simplifié de l’image et une 

intégration plus forte avec les applications et interfaces d’Apple, dont les utilisateurs peuvent bénéficier lors de la 

numérisation ou lors de la sélection d’images existantes à envoyer par fax. 

 

L’application Popcompanion pour iOS est un instrument convivial pour la numérisation et l’envoi des 

documents depuis un iPhone ou un iPad vers tout numéro de fax national ou international, de même que vers 

de multiples numéros de fax simultanément. 

Popfax a mis à jour l’application mobile de fax Popcompanion qui est maintenant compatible avec tous les 

appareils Apple fonctionnant sous iOS des versions 4.3 à 7.1.  

 

Du nouveau dans la Version 1.5. 

 Numérisation avec l’interface native de la caméra Apple. Les détenteurs d’iPhone et d’iPad peuvent 

désormais scanner les documents à leur convenance dans une interface familière de la caméra Apple.  

 

 Connexion avec la Bibliothèque Photo. L’appli PopCompanion est désormais mieux interconnecté 

avec les autres produits Apple. PopCompanion 1.5 permet aux utilisateurs de choisir des images de 

leur Bibliothèque Photo et de les faxer immédiatement. C’est très intuitif de faxer immédiatement des 

images que l’on a scannées et sauvegardés précédemment dans la bibliothèque. 

 

 Recadrage et redressement de perspective. Intégré dans l’application mobile de Popfax le 

recadrage permet l’isolation du contenu à faxer dans le cadre d’une image et le redressement des 

distorsions causées par la perspective de prise d’image.  

 

     
 

 Rendu amélioré de l’image en noir et blanc . Le PopCompanion a toujours offert des options pour le 

traitement des images. Une amélioration majeure de cette mise à jour concerne la qualité du rendu noir 

et blanc des images.  

 

 

 

 

 

http://www.popfax.com/fax-mobile.html


 

 

 

 Alerte Badge Inbox qui indique sur l’icône de l’Inbox le nombre de nouveaux fax non lus. 

 

 
 

 

 Amélioration de la présentation graphique avec de nouvelles icônes, qui correspondent davantage 

à l'aspect du système d'exploitation du iOS 7.  

 

 Fonction "Tirer pour actualiser" assure la synchronisation manuelle rapide et la vérification des 

nouveaux messages. 

 

 Gestion des fax en mode déconnecté. Maintenant l’application permet aux utilisateurs de créer, 

modifier et supprimer les dossiers, de transférer les fax d’un dossier vers l’autre, de gérer les contacts 

et les groupes, d’envoyer des fax et des SMS par l’intermédiaire du PopCompanion, même sans 

connexion Internet. Le PopCompanion 1.5 met les actions en fille d’attente jusqu’à la connexion 

Internet suivante pour la synchronisation. Quand l’utilisateur est de nouveau en ligne, l’application 

mobile PopCompanion se synchronise avec le compte Popfax.  

 

Tous les professionnels et sociétés clientes de Popfax ont désormais un accès sans précédent à leur service 

de fax, qu’ils soient au bureau ou qu’ils soient sur la route. L’objectif de Popfax est plus que jamais de 

simplifier et d’améliorer la capacité de communication de ses clients. 

Cette mise à jour peut être téléchargée depuis l’ App Store.  

Tous ceux qui sont intéressés par l’application PopCompanion sont invités à partager avec l’équipe Popfax 

leur pensées sur la version actualisée en écrivant un commentaire sur la page FaceBook de Popfax ou en 

envoyant un tweet à @Popfax  

 

http://wwwpopfax.com/
http://wwwpopfax.com/
https://itunes.apple.com/us/app/popcompanion/id489301740
https://twitter.com/Popfax

