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LA TELEPHONIE D’ENTREPRISE ADAPTÉE AUX 

COMMERCIAUX ENFIN ACCESSIBLE AUX 
TPE/PME !  

 
 

Le téléphone : un incontournable de la relation client.  
Pour rester joignable en déplacement, le commercial n’avait jusqu’à présent qu’une option : 
l’abonnement mobile. Cette solution a deux inconvénients : l’entreprise n’a aucune lisibilité des 
appels reçus et émis par ses forces de vente, et le client se retrouve bien souvent sur 
messagerie vocale. Pourtant le téléphone reste un passage obligé de la relation client. 
S’entendre dire que « votre interlocuteur est en déplacement, merci de rappeler plus tard », 
ou laisser d’innombrables messages sur boite vocale ne permet pas de nourrir des échanges 
constructifs, et peut générer de l’insatisfaction client. Equiper ses employés d’une solution de 
téléphonie leur permettant de rester joignables est un incontournable. Mais les formules de 
téléphonie d’entreprise ne proposaient pas jusqu’à présent les services nécessaires pour 
équiper des commerciaux dans leurs formules classiques. Et les fonctions nécessaires se 
négociaient à prix d’or.  
 
La fusion des terminaux : la garantie d’une ligne fixe qui s’emporte partout !  
XiVO Solutions, l’entreprise qui propose sa solution de téléphonie d’entreprise open-source 
innovante, met à disposition les outils jusque là réservés aux grands comptes. Dans son offre 
ACCESS les TPE/PME pourront disposer de toutes les fonctionnalités nécessaires pour assurer 
une liaison optimale entre le commercial et ses clients. La ligne fixe s’emporte désormais 
partout, et s’adapte à la mobilité de chacun ! La flexibilité de l’usage du portable, conjugués 
aux bénéfices de la ligne fixe, et ce, sans facturation supplémentaire.  
 
La fusion des terminaux, c’est la garantie de pouvoir passer ses appels depuis le bureau, 
son ordinateur ou son téléphone portable, sans perte d’information. Le carnet d’adresse et la 
messagerie sont intégrés, pour un suivi optimal de la relation. Pour le client, un seul numéro et 
il pourra joindre son contact où qu’il se trouve. Aujourd’hui, la fusion des terminaux devient 
accessible à tous les budgets de téléphonie d’entreprise grâce à l’offre XiVO.  
 
L’accueil personnalisé permet de choisir un itinéraire de contact propre à chaque client. Le 
commercial est indisponible ? Il peut choisir, par client, la procédure qui lui sera appliquée : 
messagerie vocale personnalisée, renvoi d’appel vers un standard ou un collègue… Avec le 
traitement différencié des appels, le client n’aura plus jamais l’impression d’appeler dans le 
vide.  
 
 

« Notre solution permet d’apporter un réel bénéfice aux 
commerciaux. L’application XiVO se transporte dans la poche, et 
si la personne est dans une zone sans internet, ses appels sont 
automatiquement renvoyés sur son numéro de mobile, ou celui 
d’un collègue, sans gêne pour le client. » explique Laurent 
Demange, Directeur Marketing  
 

 
Gage de réduction des couts, et sans perte de qualité, la téléphonie via internet, « ToIP », 
permet surtout d’étendre les possibilités de son contact téléphonique.   
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XiVO a été réélu partenaire Digium de l’année !  
 
Les Pinnacle Partenaire sont présentés aux partenaires principaux 
de Digium qui ont excellé dans le développement et la croissance 
de leur partenariat avec Digium et ont conduit le succès client pour 
des solutions de communications Switchvox d’affaires ou pour des 
solutions de communications clients d’Astérisk en 2016. Les 
récompenses sont présentées aux distributeurs, des revendeurs, 
des agents (US) et des partenaires de marketing direct en 
Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie le 
Pacifique, l’Australie/Nouvelle-Zélande et l’Amérique Latine. 
 
xivo.solutions a été réelu cette année Partner Digium sur la Région 
Europe. 
 
L’article sur le site de digium : http://blogs.digium.com/2017/03/23/recognizing-digiums-
outstanding-partners-pinnacle-partner-awards/ 
 
À propos de XiVO SOLUTIONS 
Créée en 2009, la société Avencall devient aujourd’hui XiVO SOLUTIONS. 
XiVO est un éditeur et intégrateur métier au service de ses clients, et présent sur l’ensemble du territoire français. La 
complémentarité des équipes et du management (50 spécialistes passionnés par leur métier - R&D, Commerce, 
Marketing, Services et Back office), associée à un projet d’entreprise partagé, permettent à XiVO d’avoir un 
positionnement unique sur le marché de la téléphonie et des communications unifiées d’entreprise.  
Fiabilité, expertise et accompagnement à travers une proximité sont les valeurs essentielles de XiVO. 
 
XiVO en chiffres :  
• 245 000 utilisateurs 
• 70 partenaires 
• 50 collaborateurs spécialistes et passionnés 
• 18 000 heures de développement par an 

 
www.xivo.solutions 
 
 
 


