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Avencall sur le salon Solutions Linux  
19, 20 et 21 juin 

CNIT Paris la Défense - Hall Marie Curie 
Stand E21 

http://www.solutionslinux.fr/ 
 

 Avencall revient une fois encore sur le salon incontournable des éditeurs de la 
communauté Linux.  
 
Avencall présentera la nouvelle version 1.2 de sa solution de VoIP, XiVO. Supportant la version 1.8 
d’Asterisk, elle offre une série d’améliorations fonctionnelles et ergonomiques notables.  
Pour soutenir son développement, Avencall lance une campagne de recrutement nationale, sur 
tous les métiers au cœur de l’entreprise : développeurs, ingénieurs avant-vente, commerciaux, 
experts télécoms… Des rendez-vous de découvertes seront organisés en continu sur le stand : les 
candidats sont invités à rencontrer les équipes Avencall dans son univers de référence. 
 
Avencall est également actif côté tables rondes et débats avec des 4 dates à retenir : 

• Mardi 19 juin - 12h30-13h - Débat plateau TV " Où en est-on sur l'open hardware (les 
licences) ? ", Par Xavier Carcelle, Responsable Développement Hardware  

• Mardi 19 juin - 14h-14h30 - Débat plateau TV " Où en est-on sur l'open hardware (les 
matériels) ? ", Par Xavier Carcelle, Responsable Développement Hardware 

• Mardi 19 juin - 17h-17h30 - Débat plateau TV " Quels risques prend-on à utiliser des 
logiciels open source ? ", Par Bertrand Caron, Directeur associé 

• Jeudi 21 Juin - 16h-16h45 - TABLE RONDE " L'avenir du logiciel libre passe-t-il par une 
redéfinition des relations entre Communautés et grands acteurs " où Adeline Grange, 
responsable marketing d’Avencall interviendra aux côtés de Jean-Christophe Elineau 
d’Aquinetic, Pôle d’Innovation en Logiciel Libre, pour exposer leur programme commun 
autour de la promotion du logiciel libre. 
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A propos d’Aquinetic 
Aquinetic est une association loi 1901 et un pôle d'innovation en logiciels libres. Soutenu à hauteur de 133 000 € par le Conseil 
Régional d'Aquitaine, il permet de faire émerger et de soutenir des projets libres. Convaincu que la collaboration entre acteurs 
d'univers variés et complémentaires est la clé de la réussite, il crée des synergies entre laboratoires de recherche, collectivités, 
universités et entreprises privées. 
 
A propos d’Avencall 
Leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communications unifiées libres, la société Avencall poursuit le 
chemin accompli depuis 8 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, solution, destinée à favoriser la 
communication et la collaboration au sein des petits, moyens et grands comptes. Plus de 350 clients dont 70 nouveaux en 2011 
dans le public et dans le privé ont accordé leur confiance à Avencall (CRAMIF, Groupama RAA, LDLC.com, L’Olympique 
Lyonnais…) 
Spécialisée dans les centres de contacts, Avencall est aussi Premier Partner Genesys (solution logicielle avancée de centres 
contacts multicanaux). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse, prochainement Rennes et Québec au Canada 
compte une cinquantaine de collaborateurs. 
Pour en savoir plus : www.avencall.com 


