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Communiqué de presse 

Le tout-IP certifié avec XiVO et IP Directions 

L’interopérabilité entre le trunk SIP d’IP Directions et le produit XiVO d’Avencall 
permet aux intégrateurs de fournir en toute sérénité une solution de téléphonie 
SIP validée de bout en bout à leurs clients entreprise. 

Paris, le 18 septembre 2013 

IP Directions, opérateur Français de premier rang déclaré à l’ARCEP, et Avencall, éditeur Français de 
solutions de communications unifiées open source, annoncent l’interopérabilité complète du trunk SIP 
d’IP Directions avec la solution XiVO. 

La souplesse d’utilisation de l’IP, les contraintes économiques, ainsi que la demande de solutions de  
communications unifiées par les entreprises génèrent incontestablement une forte demande pour la 
fourniture de solutions full IP, incluant trunk SIP et IPBX. 

« Si le mot SIP est sur toutes les lèvres, la réalité montre encore une certaine réticence des intégrateurs 
à proposer des liens SIP à leurs clients entreprises, soit par crainte d’incompatibilités fonctionnelles, soit 
par peur de s’engager dans un nouveau modèle économique de revente de solutions opérateurs. IP 
Directions répond à ces deux points en garantissant d’une part le plus haut niveau d’interopérabilité SIP 
et en offrant d’autre part une palette complète d’outils en ligne permettant à ses partenaires d’acquérir 
à leur rythme les compétences pour revendre des solutions opérateur. » souligne Franck Maloubier, 
Directeur Général, IP Directions. 

« Nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir pu mener des tests d’interopérabilité extensifs avec 
Avencall, éditeur de référence sur le marché Français pour la qualité et la richesse de ses produits de 
communications unifiées. C’est un nouveau pas vers l’utilisation de trunks SIP pour le déploiement de 
solutions de communications unifiées. » Ajoute-t’ il. 

Pour Michel Dias, Responsable Technique Partenaire chez Avencall, «La téléphonie sur IP est en 
perpétuelle évolution. Pour un éditeur, il est essentiel de pouvoir garantir l’interopérabilité de sa 
solution afin de rassurer l’ensemble des clients qui l’utilisent. Dans ce cadre et pour continuer à 
développer notre solution de téléphonie XiVO, Avencall a mis en place un programme de certification 
des opérateurs SIP. Au-delà des aspects techniques, ce processus nous permet de garantir que 
l’ensemble des fonctionnalités seront disponibles avec l’opérateur. Cette validation, qui a été menée 
avec succès auprès de l’opérateur IP Directions, a fait naitre une réelle relation de partenariat, 
notamment grâce au rapprochement des équipes techniques ». 
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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 plus d’informations : www.avencall.com   

 
A propos d’IP Directions 
 
Créé en Juin 2006 et titulaire d’une licence ARCEP, IP Directions est un opérateur de 
télécommunications de premier rang  spécialisé dans la fourniture de Trunks SIP et de services 
connexes (ressources de numérotation, portabilité, fax, facturation, …). IP Directions propose aussi bien 
des solutions destinées au marché de la téléphonie d’entreprise, plus particulièrement dans le domaine 
des communications unifiées, que des services à destination d’autres opérateurs (accès à la base APNF, 
gestion des numéros d’urgence, portabilité pour compte de tiers, …). 
L’offre IP Directions est commercialisée à travers un réseau de partenaires intégrateurs, installateurs et 
FAI certifiés. 

Pour plus d’informations : www.ipdirections.net 

Contacts presse : 
IP Directions - 01 83 61 99 88 

Dau Phi NGUYEN 
Dauphi.nguyen@ipdirections.net 

 

 
Avencall - Agence C3M - 01 47 34 01 15 
Michelle Amiard - michelle@agence-C3M.com 
Hélène Joubert - helene@agence-C3M.com 

 


