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XiVO solutions sera présent au salon IT Partners, 
les 8 & 9 mars, pour présenter son offre TPE/PME ! 
 
XiVO, la solution open source qui révolutionne les télécoms, présentera en détail son offre ACCESS, 
dédiée au TPE/PME, à l’occasion du salon IT Partners.  
 
Seront mises en avant différentes solutions innovantes développées par XiVO, dont la première 
démonstration de l’assistant WEBRTC, qui permet une gestion de sa téléphonie à l’aide d’un simple 
ordinateur et d’un casque. XiVO présentera également les applications mobiles disponibles sur iOS et 
Android et vous permettra de tester la puissance de son système de centre de contacts et du 
deviseur. 
 
Le Salon IT Partners est un salon spécialisé dans les domaines de l’informatique, des télécoms et de 
l’audiovisuel. Il présente chaque année les innovations de ces secteurs, aide à la découverte 
de nouvelles solutions, mais permet surtout de rencontrer et d’échanger directement avec les 
fournisseurs qui les proposent.  
 
Le 8 & 9 mars 2017 à Disneyland Paris  
https://www.itpartners.fr/	
	
 
XiVO ACCESS :  
La solution de téléphonie d’entreprise haute performance  
des TPE / PME 
 
Dans une TPE / PME, le poste télécoms est très souvent vécu comme une dépense 
conséquente sans réel bénéfice d’utilisation. Des fonctionnalités basiques : appeler, répondre, 
transférer, une musique d’attente personnalisable moyennant finances. Le tout avec 
engagement, sans possibilité d’évolution et avec une facture mensuelle « corsée » ! 
 
 
XiVO ACCESS, solution de l’éditeur AVENCALL, crée une rupture et propose beaucoup plus pour 
moins cher, notamment sans coût de licence. Son principe est de donner accès à ce qui était 
jusqu’alors réservé à des grandes entreprises, par ailleurs clients historiques de XiVO. Le tout en 
permettant de faire des économies, tout en disposant de fonctionnalités avancées et qui sauront 
évoluer avec l’entreprise. 
 
 
Des fonctionnalités jusqu’alors apanage des grands comptes 
 
Le Serveur Vocal Interactif 
Pour diriger correctement les appels entrants vers les services de l’entreprise. Ainsi, plus perdre 
d’appels, un sérieux gain de temps et moins de ressources humaines à mobiliser pour répondre. 
 
La Messagerie Intégrée 
L’utilisateur à la possibilité de recevoir ses messages vocaux depuis n’importe quel terminal, ou par 
fichier joint dans sa messagerie électronique ! Il peut également envoyer ou recevoir des fax dans les 
courriels : plus de besoin de Fax. Économique et pratique. 
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Ponts de conférences 
L’utilisateur peut organiser des audioconférences interne ou externe. Clients, prospects, 
collaborateurs multi sites échangent à distance. Simplicité, gain de temps, économies,  
 
Accueil intelligent 
Cette fonctionnalité permet d’organiser et de suivre l’accueil et le traitement des appels entrants selon 
des critères métiers. Par exemple, les fournisseurs arrivent directement  à la comptabilité, les clients 
aux services de support technique ou au service de traitement des commandes. 
 
Couplage avec le système d'information 
Ce service permet de coupler les applications métiers avec la téléphonie. Cela permettra par exemple 
de remonter directement la fiche d’un client à la personne prenant la communication. Les appels sont 
plus efficaces, et l’accueil directement personnalisé. 
 
XiVO se dote également de nouveaux services au travers du module XiVO-UC (unified 
communications)  
• Un Web assistant accessible depuis son poste de travail 
• Une application mobile sur (Androïd et IoS) 
Ces deux nouveaux services sont désormais accessibles à l’offre XiVO-UC. Ils permettant aux 
usagers de piloter la téléphonie : gestion des messages, notification des appels manqués avec 
historique, gestion des favoris, gestion des renvois…  
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Une solution adaptée à chaque profil d’entreprise 
 
Pour les établissements avec moins de 15 postes   
Le X15, une nouvelle box compacte et performante 
 
Ce cube compact au design actuel s’intègre facilement dans 
les espaces restreints grâce à ses dimensions minimalistes 
116 mm (L) x 112 mm (P) x 44,47 mm (H).  
 
X15 est un vrai condensé de technologies : un 
processeur performant, un disque dur nouvelle génération 
(MSATA), pour un silence total (FANLESS). 
 
 
 
 
 
Pour les établissements se situant entre 15 et  60 postes :  
Le X60, un serveur télécom complet 

Le serveur X60 intègre tous les services de 
téléphonie sur IP, avec ses fonctionnalités 
de communications unifiées et de gestion 
de la relation client. Il permet à 
l’entreprise d’associer performances, 
économies et évolutivité. 

 
Le X60 intègre plusieurs connectiques dont 4 interfaces réseau Gigabit permettant d’apporter une 
réponse différente à chaque entreprise et est doté d’un disque dur rapide de nouvelle génération 
(MSATA 64 Go). 
 
 
XiVO ACCESS en résumé 
XiVO ACCESS « transforme chaque appel en opportunité business ». D’une manière plus 
pragmatique, faire des télécoms un moyen pour les TPE et PME de dynamiser l’image de marque et 
améliorer la relation client :  
• un accueil performant au service des clients finaux 
• des fonctionnalités riches et natives, jusqu’ici réservées aux grands comptes, sans coûts de licence 
évolutive 
• une solution Open Source ouverte à un large écosystème produit et logiciel 
• pour rentabiliser et diminuer les coûts de possession en s’adaptant à l’environnement existant des 
TPM / PME 
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L’Editeur Avencall accompagne son réseau de revendeurs  
dans la distribution XiVO ACCESS 
 
 
Avec un nouvel outil de chiffrage et de 
commande en ligne, les distributeurs certifiés 
pourront proposer en toute autonomie à leurs 
clients les solutions appropriées. Le distributeur 
pourra gérer ses devis en cours, valider ses 
commandes… 
Une simplification des process de traitement 
entre le réseau de distribution et l’éditeur 
AVENCALL ayant pour objectif d’apporter aux 
clients finaux un service de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
En apprendre d’avantages sur XiVO solutions ? 
 
Rencontrez XiVO solutions au salon IT Partners  
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
À propos d’Avencall – 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 :  
• 200 000 utilisateurs 
• 70 partenaires 
• 50 collaborateurs spécialistes et passionnés 
• 18 000 heures de développement par an 
 
 
www.xivo.solutions 
 


