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Naissance d’un groupe  
dédié à la VoIP Open Source  

 
 

Proformatique, éditeur pionnier de la VoIP Open Source, 
fusionne avec son intégrateur Avencall  
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 La naissance du groupe Avencall répond à la montée en puissance de la VoIP et du 

logiciel libre dans les grandes entreprises.  Le groupe Avencall renforce son pôle 
R&D en créant une filiale au Canada. En France, il est basé à Paris et à Lyon. 

Le mariage d’un éditeur et d’un intégrateur  
parfaitement compatibles 

Le Groupe Avencall est né en janvier 2010. Il scelle le mariage  des sociétés françaises Proformatique 
et Avencall. Le nouveau groupe poursuivra le chemin accompli depuis 6 ans : le développement 
technique, fonctionnel et commercial de XiVO, devenu aujourd’hui la première solution de VoIP 
Open Source, avec pas moins de 300 clients, parmi lesquels des grands comptes comme LDC, 
Groupama et La Poste, et des milliers d’utilisateurs déployés à ce jour. 
 
« Cette fusion répond aux attentes du marché. Beaucoup d’entreprises sont désireuses  de goûter aux 
avantages de la téléphonie sur IP libre, en remplacement de leurs anciens PABX et en toute sécurité. 
Notre nouvelle structure a aujourd’hui une taille critique pour les rassurer ; en outre, notre solution 
XiVO est totalement interopérable avec les solutions propriétaires traditionnelles et permet donc une 
évolution en douceur vers la VoIP, en proposant immédiatement des applications à valeur ajoutée. », 
explique Bertrand CARON, directeur associé.  
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« Le rapprochement juridique de nos deux entités intervient après une collaboration déjà longue sur le terrain. Il n’y a 
pas de surprise ! Nous nous connaissons très bien et mettons en place les moyens pour encore mieux fonctionner 
ensemble », ajoute Benoit THINOT, Directeur administratif et financier de Proformatique. 
 
Basé à Paris et à Lyon, le nouveau groupe Avencall compte 35 collaborateurs. Les deux sociétés réalisent en 2009 un 
chiffre d’affaires de 1,6 M euros. A périmètre constant, le nouveau groupe prévoit une croissance de 85% de son 
activité, qui devrait l’amener à 3 M d’euros en fin d’année.  
Ses dirigeants sont : Bertrand CARON, Benoit THINOT et Sylvain BOILY, respectivement Directeur commercial, 
Directeur administratif et financier et Directeur de la R&D. Ils sont tout trois associés. 

XiVO, la solution de VoIP en Open Source,  
voit ses moyens de développement renforcés 

Proformatique a lancé XiVO au début des années 2000. XiVO est une solution de téléphonie sur IP (TOIP) originale à 
plus d’un titre. Tout d’abord, c’est une offre libre packagée qui propose à la fois un central téléphonique IP, ses 
périphériques, des fonctionnalités avancées de téléphonie, les téléphones et les services d’intégration associés.  
XiVO est aussi une solution issue du monde libre et développé sous licence GPLv3 : son central fonctionne sous Linux, 
et le parc téléphonique est géré grâce au logiciel open source le plus connu du marché : Asterisk.  
XiVO allie donc les avantages de la TOIP à ceux des logiciels libres.  
 
Asterisk comprend un nombre très élevé de fonctions permettant l'intégration complète pour répondre à la majorité des besoins en 
téléphonie. Il permet de remplacer totalement, par le biais de cartes FXO/FXS, un PABX propriétaire et d'y adjoindre des 
fonctionnalités de VoIP pour le transformer en PBX IP. Il permet également de fonctionner totalement en VoIP, par le biais de 
téléphones SIP ou IAX du marché. Enfin, des fonctionnalités de routage d'appel, menu vocal et boites vocales—entre autres—le 
placent au niveau des PBX les plus complexes. 
 
Le pôle R&D du nouveau groupe Avencall conserve le nom historique de Proformatique, une référence dans le monde 
des services Asterisk en France, et un membre et contributeur actif au sein de la communauté de développeurs.  
Une nouvelle entité sera installée dans quelques semaines à Québec - Canada, pour accroître la capacité de 
R&D du groupe Avencall. Sylvain BOILY, co-fondateur et associé de Proformatique, en prendra la direction. N’oublions 
pas qu’Asterisk, est né outre-Atlantique et compte une vaste communauté de contributeurs de par le monde… 
 
La feuille de route d’Avencall promet des annonces en 2010 avec des sorties de produits et versions majeures 
de XiVO au printemps et à l’automne …. A suivre …. 
 
A propos de Proformatique : Créé en 2004, Proformatique s'est dès l'origine orientée vers les technologies libres en proposant des prestations 
autour de Linux et des logiciels libres. La société s'est rapidement spécialisée sur un marché porteur qui était alors inoccupé, la téléphonie IP libre 
avec Asterisk. Proformatique fait partie des membres fondateurs d’Opendays. Proformatique est le partenaire privilégié de Digium, l’éditeur 
d’Asterisk, en France.  Pour en savoir plus : www.proformatique.com/ 
 
A propos d’Avencall : Avencall est aujourd’hui un partenaire référent pour le conseil, l’intégration et l’exploitation de la solution XIVO. Composé 
d’experts, d’architectes et de chefs de projets expérimentés et reconnus sur le marché de l’intégration de solutions de communications pour 
entreprise, Avencall participe à l’évolution fonctionnelle de la solution XIVO. Ces évolutions répondent aux besoins métiers des clients, et ont pour 
objectif d’améliorer leur productivité. Avencall est aussi partenaire Genesys (Premier Partner), solution complète et avancée de centre de contacts 
multi media. Pour en savoir plus : www.avencall.fr 




