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Avencall présent sur le Salon Use IT à Lyon ! 
Les 7 et 8 juin 2011 - LYON EUREXPO - ESPACE CONVENTION –  Stand B30 

 

 

 

 

 

���� Avencall, un des acteurs incontournables de la VoI P Open Source, sera présent sur 

Use It, le salon des solutions et technologies IT p our l’entreprise , les 7 et 8 juin à 

Lyon, sa r égion d ’origine. ���� Aux côtés de deux associations qui d éfendent les 

couleurs du Libre, PLOSS RA et LIBERTIS, Avencall f era la revue de ses solutions au 

travers de démonstrations produit et retours d’expé rience. 

 

Pour rencontrer Avencall ... 

Avencall vous attend sur le stand B30 de l’association PLOSS Rhône-Alpes dont il fait partie et qui 

réunit les entrepreneurs Rhône-alpins du Logiciel Libre et de l’Open Source. L’association LIBERTIS 

sera également présente sur le salon. Elle regroupe 35 membres du Libre en région PACA (éditeurs, 

intégrateurs, SSLL, hébergeurs...) dont Avencall. 

• Quelques chiffres. l'industrie du logiciel libre générait 12 milliards d'euros dans le monde 

en 2007 ; en France on prévoit 3 milliards d'euros en 2011… 

Au programme, des démonstrations sur le stand et de s interventions  

� Mardi 7 juin à 13h15 – Salle de conférence 4 : Conférence : « L’open source vraiment moins 

cher » : retour d’expérience du Responsable des Infrastructures et de la Gestion Technique au sein de 

la DSI de Groupama Rhône-Alpes  

� Mardi 7 et Mercredi 8 juin à 14h30 : présentation d’Avencall et de la solution XiVO devant un jury 

de DSI sur le plateau TV  
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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, Toulouse et Québec au Canada, compte une quarantaine de collaborateurs.  

Pour en savoir plus : www.avencall.fr 


