
 

Paris, le mercredi 3 avril 2013 

 
Mots-clés : TOIP / RESEAUX ET TELECOM 

 

Avencall et Telecom Object 
vous invitent à leur tour de France 

des TOIP Libre & Sécurisée. 
 

 En 2013, AVENCALL, éditeur de XiVO, solution de téléphonie IP libre et de communications 
unifiées et TELECOM OBJECT, opérateur de services en téléphonie IP poursuivent leur tour de 
France à la rencontre des revendeurs de solutions en téléphonie IP. 
 
Des matinées de présentation de XiVO et du Trunk SIP Sécurisé Telecom Object, vous permettent de découvrir deux solutions 
innovantes et complémentaires sur le marché de la téléphonie IP. 
 
Les deux sociétés unissent leurs expertises pour une offre tout-IP apportant fonctionnalités natives et services à valeur ajoutée aux 
entreprises et aux collectivités sans compromis sur la qualité et la sécurité exigées dans de telles infrastructures. 
Avencall et Telecom Object offrent aux revendeurs de solutions en téléphonie IP l’opportunité d’établir des revenus récurrents et 
évolutifs avec les services apportés à leurs clients. 
 

De plus, une offre découverte de choix est réservée aux partenaires s’engageant dans le mois suivant chaque matinée. 
 

Les prochaines étapes :  
• Le 21 Mai à Toulouse 
• Le 27 Juin à Metz 
• Le 12 Septembre à Bordeaux 
• Le 29 Octobre à Rouen  
• Le 5 Décembre à Nice 

 
Informations complémentaires sur : http://avencallto.eventbrite.fr/ 
 
A propos d’Avencall 
Avencall transforme l’industrie des télécommunications d’entreprise et son modèle économique en donnant un accès universel à des solutions de 
téléphonie qui assurent à ses clients liberté, évolutivité et créativité au service de leur métier. Une réussite rendue possible par la collaboration et le 
savoir-faire de ses équipes. Plus de 400 clients dans les secteurs public et privé ont accordé leur confiance à Avencall (CRAMIF, CPAM de la 
Manche, Groupama RAA, La Poste, LDLC.com). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Québec au Canada et Singapour, 
compte 75 collaborateurs. Avencall a levé 3 millions d’euros en 2012 auprès, entre autres, du FSN PME, géré par le groupe Caisse des Dépôts 
pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Cela marque  une nouvelle étape dans le développement 
d’Avencall en France et à l’international. 
Pour en savoir plus : www.avencall.com 
 
A propos de Telecom Object 
TELECOM OBJECT est un opérateur de services en téléphonie IP et filaire, français et indépendant qui propose ses solutions en téléphonie 
d’entreprises et en téléphonie IP sous les marques TELECOM OBJECT (VoIP), IRIDIS (Présélection et VGA), IRIFAX (Fax IP dématérialisé), 
REUNEEZ (conférence IP) et CLICAPPEL (Clic to call), et offre des services téléphoniques souples, performants, sécurisés et évolutifs, 
commercialisés et distribués en vente indirecte et en marque blanche. 
Pour en savoir plus : www.telecom-object.fr 


