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Avencall fait sa rentrée sur IP Convergence  
Les 18, 19 & 20 octobre – Porte de Versailles - Pavillon 4 – Stand ° I19bis 

 

  
 

 Avencall répond à nouveau présent sur IP Convergence les 18, 19 et 20 octobre à Paris, le 
rendez-vous incontournable des acteurs de communication IP.  Une nouvelle occasion de 
présenter sa solution phare 100% libre et ouverte : XiVO Open Hardware. 

2 conférences le mardi 18 octobre 

De 10H45 à 11H35 
« La VoIP en 2011 : points de friction et 

perspectives » 
 

Intervenant : Bertrand Caron, Directeur Associé 
d’Avencall. 

De 11H50 à 12H40 
« Impact de la convergence fixe mobile sur le 

métier : des entreprises témoignent » 
 

Intervenant : Laurent Demange, Directeur de 
Projet et associé d’Avencall 

Pour rencontrer Avencall…sur IP Convergence 

XiVO Open Hardware, premier projet européen de TOIP dont la plateforme matérielle et logicielle 
est 100% libre, continue son développement et sera à nouveau présenté sur le salon. L’appliance 
destinée aux PME et offrant un package complet de services de communications unifiées, verra sa 
production lancer en fin d’année. La solution reste basée sur Linux, le moteur d’appels sur Asterisk et 
la suite logicielle XiVO.  
 
Du côté des nouveautés, Avencall scinde sa gamme « Business » en deux IPBX « Small Business » 
et « Large Business » pour être au plus près des besoins clients. La gamme complète intègrera 
naturellement la version 1.2 de son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration de 
la version 1.8 d’Asterisk, l’amélioration de la gestion des systèmes à haute disponibilité et un nouveau 
module de statistiques temps réel spécialement adapté aux besoins des centres de contacts. 
 
AVENCALL vous attend pour des démonstrations sur son stand n° I19bis 
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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 7 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, sa solution, devenue aujourd’hui la première de ToIP libre, en 
France, avec 350 clients dans le public et dans le privé (Mairie de Caluire, LDC, Groupama, La Poste, L’Olympique Lyonnais…), et des milliers 
d’utilisateurs déployés. 
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 et Québec au Canada, compte une quarantaine de collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 


