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Généralités 

1 

 

Tous les télécopieurs analogiques traditionnels présents sur le campus de l’UQAM migreront prochainement vers 

les appareils multifonctions (MFP) Xerox, déployés en cours d’année par le Service de reprographie de l’UQAM, 

dans le cadre du Projet IMAGE. Ces MFP consolideront maintenant les fonctions suivantes; photocopie, 

impression, télécopie et numérisation de document. La migration des télécopieurs conventionnels est obligatoire et 

sera faite de façon graduelle, afin de pouvoir éliminer le système téléphonique en place, considéré désuet. 

L’intégration de serveurs de télécopie XMedius, fournis par la compagnie Sagemcom, permet maintenant l’envoi et 

la réception de télécopies, selon différentes options qui seront explicitées dans ce document. 

 

Par ailleurs, la nomenclature inscrite sur les étiquettes d’identification, apposées sur chaque MFP, est codifiée 

selon localisation physique de ceux-ci, suivie d’une lettre servant à quantifier le nombre d’appareils installés dans 

un même endroit (par exemple: DS-8150.A, DS-8150.B etc.) Lors de la migration d’un télécopieur traditionnel vers 

un MFP, une autre étiquette y sera apposée, pour indiquer le numéro du télécopieur. 



Procédures d’envoi 
 

1) Appuyer d’abord sur l’icône «XMediusFAX» et 
identifiez-vous à l’aide de votre code MS et de votre mot de 
passe. Appuyer ensuite sur le bouton «Enter», situé dans 
le coin supérieur droit. 
 

2) Placer ensuite votre document dans la zone prévue 
pour la photocopie, soit sur la vitre, ou encore dans le bac 
d’alimentation automatique, situé sur le dessus de 
l’appareil. 

 

 

Envoi d’une télécopie  

à partir d’un appareil multifonction Xerox 
Comme l’appareil multifonction centralise maintenant la réception et l’envoi de télécopie, il devient important que les utilisateurs 

soient vigilants lors de la récupération de leur document, afin qu’ils ne récupèrent pas les documents ou les télécopies d’un 

autre utilisateur. 
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Envoi d’une télécopie  

à partir d’un appareil multifonction Xerox 

3) Si votre document est de format recto-verso, appuyer 
sur l’icône «R/V», retrouvé dans la zone «Original» de 
l’écran tactile. Puis, dans la section «Numéro», entrer le 
numéro du télécopieur du destinataire en le précédant du 
9, si la destination est externe. N’entrer que les quatre 
derniers chiffres pour envoyer une télécopie à l’interne. 

 

4) Pour corriger un numéro entré, sélectionner le bouton 
«C» du clavier alpha numérique. 
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Envoi d’une télécopie  

à partir d’un appareil multifonction Xerox 

5) Pour envoyer une télécopie à plusieurs 
destinataires, appuyer  sur «Ajouter à la liste» et entrer 
le numéro dans la zone «Numéro». Répéter l’étape 
pour chaque numéro. 

 

6) Sélectionner le bouton «Envoyer» ou encore le 
bouton vert, «Marche» pour démarrer la transmission. 
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Envoi d’une télécopie  

à partir d’un appareil multifonction Xerox 

7) Attendre jusqu’à ce que le message «Terminé» 
apparaisse à l’écran et appuyer sur OK. 

8) Vous recevrez une confirmation d’envoi à l’adresse 
courriel associée à votre compte MS. 

9) Pour obtenir une confirmation immédiate sur papier, 
appuyer sur le bouton «Historique», puis sur «Télécopies 
transmises».  

10)  Sélectionner la télécopie pour laquelle vous désirez 
obtenir la page de confirmation sur papier et appuyer sur 
l’icône «Imprimer c.» 
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Procédures d’envoi 
 

1) À partir de votre plateforme de courriel, entrer l’adresse 
du destinataire (montrée en exemple ci-dessous), en 
remplaçant les X par tous les chiffres du numéro de 
télécopieur de votre destinataire: 

9XXXXXXXXXX@telecopieur.uqam.ca pour les 
transmissions externes; 

XXXX@telecopieur.uqam.ca pour les transmissions 
internes. 

 

2) Annexer en pièces jointes votre document électronique, 
en sélectionnant «Joindre un fichier», puis appuyer  sur 
l’icône «Envoyer». 

 

3) Une confirmation de transmission vous sera envoyée 

par courriel. 

 

 

 

 

Envoi d’une télécopie  

à partir d’un courriel 
Si vos documents sont déjà numérisés, vous pouvez utiliser une plateforme de courriel (Outlook, Entourage, etc.) pour 

envoyer des télécopies. Il n’est cependant pas possible, pour le moment, de recevoir vos télécopies directement dans 

votre boîte courriel, puisque plusieurs personnes se retrouvent généralement associées au même numéro de 

télécopieur. Les formats électroniques compatibles sont les suivants : Adobe PDF, HTML, JPG, GIF, RTF, Word, Excel et 

PowerPoint. 
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Procédures d’envoi 
 

1) Dans votre fureteur Internet, entrer l’une des adresses 
suivantes : 

https://telecopieur.uqam.ca 

ou 

https://www.telecopieur.uqam.ca 

2) Une fenêtre apparaîtra. L’authentification avec le code 
MS est alors nécessaire. 

3) Cliquer en haut à gauche sur l’icône «Composer un 
fax» et remplir le modèle du formulaire d’envoi en y 
insérant l’adresse du destinataire (selon le format ci-
dessous), en remplaçant les X par tous les chiffres du 
numéro de télécopieur de votre destinataire: 

9XXXXXXXXXX@telecopieur.uqam.ca pour les 
transmissions externes; 

XXXX@telecopieur.uqam.ca. pour les transmissions 
internes. 

4) Annexer en pièces jointes votre document électronique 
(aux formats ci-haut mentionnés), en sélectionnant l’icône 
«Parcourir» dans la zone «Pièce-jointe». Les autres 
extensions de fichiers ne sont pas acceptées et 
génèreront un message d’erreur lors de l’envoi. Lorsque 
vous avez complété le formulaire, appuyer sur l’icône 
«Soumettre» en haut de la page.  

 

 

Envoi d’une télécopie  

à partir du serveur XMedius 
Si vos documents sont déjà numérisés, vous pouvez utiliser directement le serveur de télécopie XMedius pour les transmettre. 

Les formats électroniques compatibles sont les suivants : Adobe PDF, HTML, JPG, GIF, RTF, Word, Excel, PowerPoint. 
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Procédures d’envoi 
  

5) Suite à l’envoi, une confirmation de transmission 
apparaîtra à l’écran. 

 

6) Pour visualiser vos envois de télécopie, cliquer sur 
l’icône «File d’attente d’émission», à gauche de l’écran. 

 

Envoi d’une télécopie  

à partir du serveur XMedius 
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Procédures d’envoi 
  

7) Après un certain temps (en fonction des pièces 
jointes et du temps de rastérisation), la télécopie se 
retrouvera dans le répertoire «Journal d’émission», 
situé à gauche de l’écran. Vous pourrez ainsi voir les 
statuts: Émis ou Échec. 

 

8) Une confirmation d’envoi vous sera également 
transmise par courriel. 

 

Envoi d’une télécopie  

à partir du serveur XMedius 
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