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Avencall renforce son activité dans le Nord 
et renouvelle sa présence sur les Nord IT Days 

 
 
 Avencall, leader français en téléphonie IP open source, renouvelle sa présence, sur 

les Nord IT Days, le rendez-vous des technologies innovantes du Nord de la France. 
 La PME innovante affirme sa présence sur le territoire, en annonçant de nouvelles 

signatures avec des clients régionaux.  

Avencall, une présence croissante dans le Nord de la France 

Après Lyon, Toulouse et Québec, Avencall investit Lille, mais également la Belgique et le 
Luxembourg. Sa présence sur le salon Nord IT Days lui permet d’annoncer de nouvelles signatures. 
Entre autres, avec FC Conseil, l’un des cabinets d’expertise comptable les plus importants du Nord 
de la France, qui vient de lui confier l’installation de sa solution de téléphonie sur IP. C’est XiVO 
Large Business, une offre évolutive qui a été retenue, pour permettre d’anticiper les besoins futurs 
et la croissance de l’entreprise.  
 
Avencall sera présent sur le Stand 63 dans l’Open Source Boulevard, la zone réservée aux logiciels 
libres et lors d’une conférence (11 h 55 - 12H40) sur le thème : « ToIP et communications unifiées 
libres, retour d'expérience d'un RSI » au cours de laquelle interviendront Julien Rickauer, Directeur 
d’agence chez Avencall; et Grégoire Houvenaghel-Defoort, RSI de FC Conseil, membre du GUN - 
Club des managers des systèmes d’information - pour un retour d’expérience et une illustration des 
fonctionnalités de XiVO, solution logicielle 100% libre, basée sur Linux et sur le moteur d’appels 
Asterisk®. 
 
A propos d’Avencall 
Leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communications unifiées libres, la société Avencall poursuit le 
chemin accompli depuis 8 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, solution, destinée à 
favoriser la communication et la collaboration au sein des petits, moyens et grands comptes. Plus de 350 clients dontt 70 
nouveaux en 2011  dans le public et dans le privé ont accordé leur confiance à Avencall (CRAMIF, LDC, Groupama RAA, 
LDLC.com, L’Olympique Lyonnais…) 
Spécialisée dans les centres de contacts, Avencall est aussi Premier Partner Genesys (solution logicielle avancée de 
centres contacts multicanaux). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse et Québec au Canada, compte une 
cinquantaine de collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 


