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Marchés publics et logiciel libre : 
Avencall se réjouit de la prise de position 

du Préfet de l’Isère 
 

 Dans une récente circulaire, le Préfet de l’Isère a rappelé l’importance du respect des principes 
d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès à la commande publique.  Il rappelle 
l’existence de la circulaire du Premier Ministre du 19 septembre 2012 sur ce même sujet, souligne 
la richesse de l’offre libre en matière de services numériques.  Enfin, il encourage ses 
administrations à étudier les solutions libres proposées par ces entreprises françaises dont la 
valeur ajoutée demeure en France. 
 
Cette circulaire fait suite à de multiples actions menées par l’association Rhône-Alpine d’Entreprises du Numérique 
Libre PLOSS RA afin de garantir que ses entreprises aient la possibilité de répondre aux appels d’offre publics. Par 
l’intermédiaire de ses collaborateurs, Avencall est investi dans plusieurs de ces associations en France. 
 
A titre d’exemple, le Préfet de l’Isère indique qu'il est contraire d'imposer un système d'exploitation (ex Microsoft 
Windows 8) ou d'exiger une suite bureautique spécifique (ex MS Office 2010) à l’exclusion de toute autre solution 
analogue en terme de fonctionnalités. Dans le même ordre, il serait donc interdit d’imposer l’installation d’une 
solution IPBX propriétaire alors qu’il existe des alternatives en logiciel libre telles que XiVO. 
 
« Nous nous réjouissons de cette circulaire. Nous espérons qu’elle sera suivie d’actions concrètes et qu’elle donnera 
lieu à des pratiques similaires dans les autres régions françaises. Force est de constater que le logiciel libre souffre 
encore d’idées reçues comme une moindre qualité. Avec une approche innovante et des équipes qualifiées, Avencall 
envoie des signaux positifs sur le marché de la téléphonie IP et suscite l’intérêt d’un nombre de collectivités 
grandissant. XiVO est aujourd’hui déployée dans des centaines d’organismes publics tels que la Mairie de Caluire, 
Roannais Agglomération, ou Grenoble Alpes Métropole », déclare Bertrand Caron, Directeur Associé de Avencall. 
 
 
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 


