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Avencall récompensée pour la 4 ème fois par Digium  
 

 

 

 

���� Pour la quatrième année consécutive, Avencall a ét é récompensée par Digium en tant que 

partenaire d’excellence. Chaque année, Digium, créa teur du logiciel libre Asterisk, récompense 

les partenaires qui ont le plus contribués à a sa c roissance mondiale avec les « Digium Pinnacle 

Partner Awards ».  

 

Avencall fait partie des partenaires Astérisk générant le plus de valeur à Digium tant par sa croissance continue que 

par son engagement pour la satisfaction client. Elle intègre donc le « Cercle d’Excellence des Partenaires Digium » 

et reçoit le prix du « Partenaire de l’année 2015 – zone Europe ».  

  

«C'est avec une fierté non dissimulée que nous accueillons ce titre de meilleur Partenaire européen. Cette nouvelle 

récompense Digium, que je dédie à tous les utilisateurs de XiVO, vient souligner une nouvelle fois notre savoir-faire 

dans les communications unifiées en logiciel libre et l'incroyable percée commerciale de XiVO !» déclare Frédéric 

Compain, Président d’Avencall. 

 

«Chaque année, c’est un honneur de récompenser nos meilleurs partenaires dont l’activité et la satisfaction client ne 

font que grandir» annonce Jim Butler, Directeur des ventes monde chez Digium " 

 

A propos de Digium  

Digium est le créateur, principal développeur et sponsor du projet Asterisk, le logiciel le plus largement utilisé dans le monde des 

télécoms open source. Avec une communauté de plus de 8000 développeurs dans le monde, Asterisk a été utilisé pour créer 

des solutions de communication VoIP dans plus de 170 pays. Depuis 1999, Digium est devenue l'alternative open source aux 

fournisseurs de solutions de communications propriétaires. La gamme de solutions Digium est distribuée par un réseau mondial 

de partenaires revendeurs dont fait partie Avencall. 

Pour en savoir plus : http://www.digium.com et www.asterisk.org 
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A propos d’Avencall 

Avec une croissance à deux chiffres depuis six ans, Avencall est le leader français de la communication open source. Avencall 

édite XiVO, la première solution d'entreprise basée sur Asterisk en Europe. La complémentarité des équipes et du management, 

associée à un projet d’entreprise partagé, permettent à Avencall d’avoir un positionnement unique sur le marché de la 

téléphonie, des communications unifiées d'entreprise et du centre de relation client. Composée de 60 spécialistes passionnés 

par leur métier, Avencall garantit à ses clients et partenaires fiabilité, expertise et accompagnement. Sa couverture nationale 

(Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Aix-en-Provence, Strasbourg) lui permet d’offrir à ses 450 clients et 60 partenaires distributeurs 

une proximité essentielle. Pour en savoir plus : www.avencall.com 

 

 

 

 


