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Avencall lance XiVO LiVE,  

sa solution de web conférence  
pour le travail collaboratif 

 
 
 Avencall, l’éditeur de solutions de téléphonie libre IP, complète sa gamme de services de 

communication autour de XiVO, en lançant une application de web conférence : XiVO LiVE. 

 
 
 
 

« Pour plus de flexibilité et de réactivité, les organisations cherchent à faciliter au sein de leurs équipes un 

management collaboratif qui s’appuie sur des outils technologiques pointus et simples, qui s’intègreront dans leur 

existant informatique », explique Laurent Demange, Directeur Marketing Associé de Avencall. « XiVO LiVE répond à 

tous les cas de figure les plus courants, et aux tendances de fond qu’on rencontre dans la sphère professionnelle : 

groupes de travail élargis à l’international,  collaborateurs nomades ou en télétravail, numérisation de l’espace de 

travail, appétence des collaborateurs pour la mobilité, explosion du nombre d’informations numériques échangées, 

réduction des coûts d’exploitation… » 

XiVO LiVE : ergonomie et économie au service d’une collaboration sans 
contrainte 

Avencall étoffe son offre téléphonie XiVO d’une application de web conférence pour permettre de la collaboration full 
web. Ainsi, depuis leur poste, en tout lieu et à tout moment avec une simple connexion Internet, des groupes de 
travail peuvent collaborer en temps réel sur des applications ou des documents communs qu’ils annotent et 
complètent ensemble. Ils communiquent entre eux en audio, vidéo et messagerie instantanée. Des fonctions de 
sondages et de vote sont également disponibles.  
Pour ce faire, l’utilisateur aura au préalable, juste planifié une réunion, convié ses invités par mail en incluant dans 
son message le lien Internet qui les conduira vers l’écran de partage, le jour J à l’heure H.  
Le service est accessible pour une utilisation interne à l’entreprise mais également à l’externe pour des présentations 
clients, des formations à des partenaires, etc… 
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La solution est complètement intégrée dans le logiciel libre XiVO, avec comme avantages immédiats : 
• Convivialité de l’environnement avec une interface intuitive et ergonomique 
• Qualité audio optimale au travers de ponts de conférence natifs de XiVO 
• Puissance et richesse fonctionnelle de la plate-forme de services XiVO 
• Intégration simple dans l’architecture existante 

 
XiVO LiVE est compatible avec les systèmes d'exploitation Linux, Windows et Mac, et les principaux navigateurs 
web du marché. Comme l’offre XiVO, XiVO LiVE a les caractéristiques du logiciel libre, et n’est pas soumis à un coût 
de licence par utilisateur. Il promet ainsi à l’entreprise utilisatrice d’accéder à un service évolué de web conférence et 
travail collaboratif avec un investissement initial très léger.  
 
 

 
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 


