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Les lauréats des Trophées de la Convergence 

AVENCALL et TELECOM-OBJECT unissent leur expertise 
pour une offre de téléphonie sur IP sécurisée 

 
Des matinées d’information seront organisées dans les grandes villes de France 

A noter dès à présent : le 15 mars 2012 à Lyon et le 19 avril à Strasbourg 
 
 

 La remise de prix du Salon IP Convergence, qui s’est tenue à Paris en octobre 
dernier, a permis la rencontre de deux sociétés lauréates AVENCALL et TELECOM-
OBJECT. 
 
 
Editeur d’une solution compatible avec tous types d’opérateurs SIP, AVENCALL a choisi de travailler 
avec l’opérateur TELECOM-OBJECT pour proposer une solution complète et sécurisée de 
téléphonie sur IP à destination des entreprises et des collectivités ; une occasion de combiner leur 
savoir-faire. 
 
« En réunissant XiVO, l’IPBX d’Avencall reconnu « Meilleure Solution de Communications Unifiées » 
et le Trunk SIP de l’opérateur Telecom-Object « Meilleure Solution de Sécurité d’Infrastructure », une 
solution complémentaire de téléphonie sur IP sécurisée a pu voir le jour très naturellement », 
explique Bertrand Caron, directeur associé d’AVENCALL.  
 
La complémentarité technique des deux solutions a été au préalable vérifiée par toute une série de 
tests menés conjointement par les équipes techniques des deux entreprises. « Les résultats ont 
démontré la parfaite adéquation de notre service avec XIVO », indique Christophe Springer, 
directeur technique et gérant de TELECOM-OBJECT qui ajoute que « cela n’a rien d’étonnant car 
nos deux entreprises s’obligent à délivrer un service de qualité et partagent une même 
préoccupation sur les questions de sécurité ». 
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Partageant également une même volonté de distribuer leur solution par le canal de la vente indirecte, les deux 
sociétés ont décidé de proposer une offre complémentaire en la présentant lors de matinées d’information 
organisées dans toute la France et auxquelles sont aimablement conviés les SSII et les installateurs privés de 
téléphonie et de réseaux intéressés.  
 
Souhaitons le plus grand succès à cette opération née fortuitement d’une rencontre sur un podium à Paris alors que 
le bureau de Lyon de TELECOM-OBJECT n’est qu’à quelques minutes des locaux où siège AVENCALL ! 
 
 
A propos de TELECOM OBJECT. TELECOM OBJECT est un opérateur de services en téléphonie IP et traditionnelle, français et indépendant 
qui propose ses solutions en téléphonie d’entreprises et en téléphonie IP sous les marques TELECOM OBJECT (VoIP), IRIDIS (Présélection 
et VGA), IRIFAX (Fax IP dématérialisé), REUNEEZ (conférence IP) et CLICAPPEL (Clic to call), et offre des services téléphoniques souples, 
performants, sécurisés et évolutifs. 
Pour en savoir plus : www.telecom-object.fr 

 
A propos d’AVENCALL. AVENCALL est né en janvier 2010, avec la fusion de deux acteurs, un éditeur et un intégrateur, spécialistes de la 
téléphonie libre IP. Le nouveau groupe poursuit le chemin accompli depuis 6 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de 
XiVO, devenue aujourd’hui la première solution de VoIP Open Source, avec pas moins de 300 clients (LDC, Groupama, La Poste…), et des 
milliers d’utilisateurs déployés. 
Le groupe Avencall est basé à Paris, et à Lyon, ainsi qu’au Canada. Il compte une cinquantaine de collaborateurs. 
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 

 


