
 

 
Paris, le jeudi 7 novembre 2013 

 

Mots-clés : LOGICIEL LIBRE / INVITATION 
 
 

Avencall vous invite à son évènement  

« Rock your communications »,  

le 26 novembre au Hard Rock Café.  
 

 
���� Acteur majeur du logiciel libre en France, Avencal l organise l’évenement « Rock your 

communications », le 26 novembre au Hard Rock Café à Paris. ���� Il réunira Sennheiser, spécialiste 

des micro-casques sans fil et filaires professionne ls, le fabriquant de téléphones Snom, et Entela,  

intégrateur de la solution XiVO. 

 

Cet événement sera l’occasion pour les 40 intégrateurs télécoms et IT présents, de s’approprier les usages de la 

téléphonie ouverte grâce à ces acteurs innovants des communications d'entreprise. 

 

Avencall, Snom et Sennheiser présenteront la chaîne de valeur associée à une solution de téléphonie IP open source, 

ainsi que les apports fonctionnels en matière de communications unifiées et travail collaboratif, tandis qu’Entela 

présentera un retour d’expérience sur la distribution des produits XiVO.   

Agenda :  

8h30 Accueil "American Breakfast" 

9h30-10h 
XiVO, la Téléphonie IP et les Communications Unifiées Open Source  

Paulo Ferreira Lopes,  Directeur de la Vente Indirecte, Avencall 

10h-10h30 
Une gamme complète de postes filaires innovants 

Farès Abdi, Directeur Commercial Ventes Indirectes, Snom  

10h30-11h 
Micro casques d'entreprise : l'expérience Sennheiser 

Axel Perret Gentil, Directeur des Ventes Télécoms, Sennheiser  

11h-11h30 
Retour d'expérience sur la distribution de la solution XiVO 

Bruno Bauer, Directeur Général, Entela 

11h30-12h Questions / Réponses 

12h00 Fin et échanges autour d'un verre 
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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 60 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 Snom  

Snom technology a été créée en 1996 à Berlin. C’est un des précurseurs sur le marché de la Voix sur IP (VoIP) et du protocole SIP. Snom développe et fabrique des 

téléphones VoiP pour la communication en entreprise, basés sur le standard ouvert SIP (Session Initiation Protocol). Qualité, sécurité, interopérabilité, design et 

surtout des fonctionnalités qui répondent aux besoins de la communication moderne, telles sont les exigences de Snom. Les téléphones Snom sont conçus pour 

une utilisation en entreprise indépendamment de sa taille : « Home offices », PME et grands comptes. Snom travaille directement avec des opérateurs télécom, des 

fournisseurs d´accès Internet et des clients OEM. Au travers de ses partenaires réseaux, Snom assure une présence globale. Snom est présent dans plus de 40 

pays dans le monde au travers des filiales et des partenaires commerciaux. Rendez-vous sur www.snom.com/fr  

 

A propos de Sennheiser  

Le Groupe Sennheiser, dont le siège est à Wedemark près de Hanovre, en Allemagne, est l'un des plus grands fabricants mondiaux de microphones, de casques et 

de systèmes de transmission HF.    En 2012, l'entreprise familiale qui a été fondée en 1945, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 584 millions d’euros. Sennheiser 

emploie plus de 2300 personnes dans le monde et possède des usines de fabrication en Allemagne, en Irlande et aux Etats-Unis. La société est représentée dans le 

monde entier par des filiales en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et au Liechtenstein, en Allemagne, au Danemark (pays 

nordiques), en Russie, à Hong Kong, en Inde, à Singapour, au Japon, en Chine, au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, ainsi que par des partenaires 

commerciaux de longue date dans de nombreux autres pays. Font également partie du Groupe Sennheiser les sociétés Georg Neumann GmbH, Berlin (microphones 

de studio et enceintes monitor) et la coentreprise Sennheiser Communications A / S (casques d'écoute pour PC, bureaux et centres d'appel). 

 


