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Avencall, l’éditeur et intégrateur leader de la VoIP Open 

Source en France, se mêle aux acteurs TIC Midi-Pyrénéens 
 
 La société Avencall, éditeur et intégrateur de ToIP libre, poursuit sa croissance et 

profite de sa présence au salon toulousain La Mêlée Numérique 15.0 pour annoncer 
officiellement son implantation locale. 
 

 
La Mêlée Numérique 15.0, Salon TIC n°1 du Sud-ouest 

20 et 21 avril – Toulouse Diagora Labège - Hall Agora – stand 15 
 

Avencall, plus proche de ses clients du sud-ouest français 
Pour soutenir sa croissance et favoriser ses interactions avec les acteurs locaux, Avencall décide 
d’ouvrir une structure à Toulouse. Avencall compte déjà des clients dans le quart sud-ouest français 
parmi lesquels les Autoroutes du Sud de la France, les Mairies d’Albi et de Marmande. La société déjà 
implantée sur Lyon, Paris et Québec a naturellement choisi de s’installer dans la plus grande région de 
France métropolitaine. Très dynamique dans le secteur des TIC, la région est également connue pour 
son goût des logiciels libres même si, à ce jour, peu d’acteurs locaux proposent ce type de solutions. 

La Mêlée, incontournable pour être visible en Midi Pyrénées 

La Mêlée, étant l’association de référence du secteur des TIC en Midi-
Pyrénées, Avencall a naturellement choisi de faire partie de ce réseau 
actif de 430 entreprises adhérentes étroitement maillées avec le tissu 
économique régional. Le salon de la Mêlée Numérique constitue le 
premier évènement s’inscrivant dans le cadre de cette nouvelle 
adhésion. A cette occasion, Avencall présentera, lors d’une conférence 
et de démonstrations sur son stand,  XiVO, la première solution 
française de téléphonie IP libre. 
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XiVO, l’alternative libre aux solutions de téléphonie traditionnelles 
XiVO offre aux entreprises une palette complète de services de communications unifiées libres sous licence GPLv3 
favorisant ainsi la convergence au sein de leur système d’information. Ce modèle, ne prévoyant aucune licence 
logicielle, est d’ailleurs déjà reconnu et la solution est intégrée dans 350 PME et Grands Comptes. 
 
« XiVO, c’est une offre packagée qui propose à la fois un central téléphonique IP, ses périphériques, des 
fonctionnalités avancées de communications unifiées, les téléphones et les services d’intégration associés », précise 
Bertrand CARON, Directeur Associé d’Avencall. 
 
 
 
 
 
 
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 7 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, sa solution, devenue aujourd’hui la première de ToIP libre, en 
France, avec 350 clients (LDC, Groupama, La Poste, L’Olympique Lyonnais…), et des milliers d’utilisateurs déployés. 
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, Québec au Canada et prochainement à Toulouse, compte une quarantaine de collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 


