
Popfax lance son Application sur les Mobiles Windows Phone 

 

 

Résumé: Popfax était déjà entièrement compatible avec le Web mobile grâce à son site adapté aux 

navigateurs mobiles et avait déjà lancé l'application PopCompanion sur Google Play, iTunes et BlackBerry 

World. Maintenant Popfax vient d’ajouter son application téléchargeable gratuitement pour les téléphones 

portables Windows Phone. 

 

Popfax, le leader européen des services de fax en ligne, a annoncé cette semaine le lancement de son 

application PopCompanion sur les téléphones Windows. 

Publié d'abord sur le marché Google Play, PopCompanion, l'application fax mobile est devenue vite 

populaire parmi les chefs d'entreprises, avec plus de 25 000 téléchargements. Entretemps, la société a 

également publié les versions iOS et Blackberry de l'application, ce qui permet aux utilisateurs de faxer à 

partir de pratiquement tout dispositif, à l'exception des téléphones Windows Mobile. 

En ajoutant l'application manquante PopCompanion Windows Mobile à sa collection, POPFAX offre à ses 

clients utilisateurs Windows Mobile, les mêmes fonctions qui étaient disponibles sur d'autres plates-formes. 

Parmi les fonctionnalités les plus importantes il y a : 

- L’envoi et la réception des fax depuis le mobile. 

- L’envoi des SMS. 

- Rajout d’une page de garde au document à faxer. 

- L'ajout des fichiers à partir de la bibliothèque d'images ou en prenant une photo du document 

- Gestion des contacts, en vue de permettre aux utilisateurs d’envoyer des fax/SMS aux contacts 

sauvegardés dans le dispositif ou aux contacts Popfax. 

- Gestion des dossiers. Il n'a jamais été aussi facile de faxer des documents. Les utilisateurs 

peuvent maintenant numériser des documents avec la caméra Windows Phone. Le soft a 

intégré un outil de recadrage qui permet aux utilisateurs d'isoler des plans différents d’une 

image et de la couper : l'algorithme corrige automatiquement les distorsions causées par la 

perspective.  

L'application fonctionne également en mode hors ligne permettant aux utilisateurs de créer, modifier et 

supprimer des dossiers, transférer les fax vers d'autres dossiers, gérer les contacts et les groupes, envoyer 

des fax et des SMS par le biais de PopCompanion, hors connexion Internet. L'application PopCompanion 

met les actions dans une file d'attente, en attendant la prochaine connexion réseau pour les synchroniser. 

Lorsque l'utilisateur revient en ligne, l'application se synchronise automatiquement avec le compte Popfax. 

 

 

 

 

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


 

 

L'application peut être testée absolument gratuitement pendant 7 jours, sans aucune obligation d’achat 

ultérieur. L'essai fax gratuit dispose de toutes les fonctionnalités. 

Popfax anime également une promotion sociale particulière, « Evaluez, Réviser et Gagnez ». Vous êtes 

invités à examiner et à évaluer la page Facebook Popfax ou les applications fax mobiles, et vous pouvez  

obtenir 100 PopUnités que vous pourrez utiliser pour envoyer 100 fax ou 50 SMS. Pour ce faire, vous 

devrez tout simplement envoyer la capture d'écran de votre critique (espérons-la) positive à 

feedback@popfax.com et notre équipe du support des clients rechargera votre compte avec 100 unités 

Popunités. 

PopCompanion est disponible dans la boutique Windows Phone App dès aujourd’hui, et peut être 

téléchargée ici. 

 

A propos de Popfax.com 

S’appuyant sur un service opérationnel depuis février 2006, Popfax est une marque 

internationalement reconnue spécialisée dans les services de télécommunication et, plus 

spécifiquement, les services de fax en ligne. Depuis bientôt 10 ans, Popfax fournit à ses clients un 

numéro local de fax et la réception de fax gratuite, l’envoi de fax à l’étranger à des prix  low cost et 

beaucoup d’autres services numériques supplémentaires pour faciliter la communication et la 

gestion de l'entreprise à distance. 

Les fonctionnalités optionnelles  les plus populaires de Popfax comprennent: le stockage illimité 

de fax, l’envoi de fax personnalisé, le fax recommandé (brevet déposé), La Reconnaissance Optique 

ed Caractères et la recherche par mots-clé dans les fax reçus, l'envoi de SMS, la conférence 

téléphonique, la messagerie vocale, le courrier dématérialisé, l’édition et la signature des 

documents, etc ... 

http://www.popfax.com/send-free-fax.html
https://www.facebook.com/Popfaxcom
http://bit.ly/PopfaxApp
mailto:feedback@popfax.com
http://bit.ly/PopfaxApp

