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QUI SOMMES NOUS ?

Premier éditeur et intégrateur open source, made in France sur le marché de la téléphonie
d’entreprise IP, des communications unifiées et des centres de contact.

Ce positionnement unique garantie une proximité et un accompagnement sur-mesure.

XiVO

JAGUAR NETWORK

Filiale du groupe Iliad et acteur de l’innovation spécialisé sur les marchés du cloud, des télécoms, de
l’iOT et de l’infogérance

Opérateur hébergeur souverain qui a gagné la confiance de ses clients par la maîtrise et la sécurité de
leurs données de bout en bout



3

NOTRE PROPOSITION

Une solution unique pour votre téléphonie d’entreprise et vos centres de contact
• Téléphonie d’entreprise IP, Communication unifiée, Centre de contact

• Interopérabilité avec les applicatifs métiers 

• Une solution validée avec les principaux téléphones SIP du marché

• Intégration au LAN

• Support « Editeur » aux gestionnaires et utilisateurs

Un socle digital premium pour garantir la qualité de vos communications 
> Hébergement et exploitation de l’infrastructure de bout en bout

> La sécurisation des flux  

> Un réseau voix de classe opérateur

> Une plateforme de confiance pour l’hébergement de votre solution de téléphonie 

L’APPLICATIF BY XiVO

L’INFRASTRUCTURE BY JAGUAR NETWORK

Une suite de téléphonie complète, hébergée dans un cloud souverain 

La garantie de qualité premium pour toutes vos communications 
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RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

Responsabilités

Périmètre

Hébergement de l'application (N0) x

Installation et exploitation de l'application (dont l'OS) x

Gestion et configuration du firewall hébergement x

Gestion et configuration de l'interconnexion réseau x

Gestion et configuration du Trunk SIP x

Gestion des SDA et portabilité x

Fourniture des téléphones IP x

Configuration des téléphones IP x

Configuration des softphones x

Fourniture des prérequis LAN x

Fourniture des prérequis firewall x

Formation/support sur la solution de téléphonie x
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NOS ATOUTS

• Souplesse et évolutivité d’une modèle sans licence à l’utilisateur

• Interopérabilité applicative et téléphonie 

• Mobilité et télétravail : des outils facilitants la collaboration accessibles simplement et rapidement

• Un interlocuteur expert de la collecte, du transport et du stockage des données pour vous fournir une 
infrastructure support du service voix adaptée à votre contexte  

• Nos engagements contractuels de garanties de service (GTI, GTR) : des SLA exigeants pour un 
service premium

• L’expertise VoIP de Jaguar Network 

+
• Une solution 100% française et conforme aux exigences RGPD

• La garantie d’expertises ciblées et coordonnées

• Une suite de solutions et services, sécurisée et orchestrée de bout en bout

NOS SAVOIR-FAIRE COORDONNÉS POUR VOUS APPORTER LE MEILLEUR 
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PÉRIMÈTRE 
FONCTIONNEL
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XIVO : UNE SUITE DE TÉLÉPHONIE COMPLÈTE

> Téléphonie administrative > Centre de relation clients / citoyens
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XIVO : UNE SUITE DE TÉLÉPHONIE COMPLÈTE
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SYNTHESE FONCTIONNELLES XIVO

FONCTIONNALITES
XiVO-UC « Unified Communications »

Disponible nativement dans la solution sans verrou 
logiciel / sans coût caché

XiVO assistant web et desktop : 
• Gestion de l’accueil
• Gestion des renvois,
• Accès à l’annuaire
• Accès à l’historique
• Affichage des favoris et état de présence
• Clic to call
• Gestion des appels en cours
• Visualisation du statut de la messagerie vocale
XiVO assistant mobile : 
• Gestion des renvois,
• Accès à l’annuaire
• Accès à l’historique
• Affichage des favoris et état de présence
• Clic to call
• Gestion des appels en cours
• Visualisation du statut de la messagerie vocale
Intégrations métier
• Messagerie unifiée

Télétravail
• Intégration de la voix dans le navigateur (web-RTC)
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SYNTHESE FONCTIONNELLES XIVO CC

FONCTIONNALITES
XiVO-CC « Centre de Contacts »

Temps de prestation prévu dans notre 
offre pour la configuration de cette 
fonctionnalité

Bandeau agent
Poste de travail de l’opérateur téléphonique

CC-Manager
Poste de travail du superviseur 

Ecrans de reporting opérationnel

Statistiques Analytiques

Enregistrement des appels

Rappels

Campagne d’appels sortants

Qualification d’appels

Couplage avec votre outil métier
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LA SOLUTION 
TECHNIQUE
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LAN Client

Internet

ACCES 

RESEAU

Téléphone IP

Softphone

Site clientDatacenter JN

WAN

Réseau 

téléphonique 

public

IPBX

NOS EXPERTISES CONJUGUÉES 
POUR VOUS FOURNIR UNE SOLUTION DE BOUT EN BOUT

Mobilité
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LA SOLUTION TRUNK SIP JAGUAR NETWORK

• Architecture totalement redondée (Equipements et liens) et 
sécurisée.

• Compatibilité totale avec les standards téléphoniques du marché

• Numéros géographiques et non-géographiques.

• Portabilité de numéros existants  (sans interruption) 

• Garantie  de respect de la règlementation 

• Gestion de la localisation et de l’acheminement des appels d’urgence

• Système de détection Anti- Fraude 

• Service inclus dans l’offre

• Inspection des destinations identifiées et blocage 
instantané des appels frauduleux.

OPTIONS : 

• Renvoi d’appel: ne pas perdre 1 seul appel en cas d’absence 

• Retour de taxe: compatibilité avec systèmes hospitaliers et hôteliers 
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QUALITÉ DES APPELS OPTIMALE

• Utilisation du codec G711 (algorithme de compression / 

décompression de la voix) qui permet d’assurer des communications 

sans compression du signal voix

→ Pour 1 communication :  G711= 100 Kb/s (Codec G729 =40 

Kb/s)

• La priorité est donnée à la voix sur un lien d’accès multiservice 

(Classe de service Express Forwarding selon norme IETF)

• La bande passante du lien d’accès est :

• dimensionnée selon le nombre de canaux souhaités sans 

contention pour assurer la qualité de vos communications 

simultanées.

• réservée pour éviter la congestion et minimiser la latence.

Site Client

G711 G711
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GESTION DES NUMÉROS SDA

• ATTRIBUTION DE NOUVEAUX NUMEROS

› Attribution de numéros géographiques et non-géographiques (09) 
pour simplifier la relation client

› Attribution de nouvelles tranches de numéros internes à 
l’organisation pour vos collaborateurs

• PORTABILITE DE NUMEROS EXISTANTS

› Accompagnement pas à pas pour une mise en place sans 
interruption de la portabilité

› Portabilité des numéros d’accueil gratuits ou des numéros au prix 
d’un appel local

• GARANTIE DE RESPECT DE LA REGLEMENTATION

› Prise en charge des démarches d’inscription dans l’annuaire 
téléphonique

› Gestion de la localisation et de l’acheminement des appels 
d’urgence
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NOS ENGAGEMENTS – GARANTIES ET SLA 

NOS GARANTIES DE SERVICE

ENGAGEMENTS DE SERVICE CONTRACTUELS

Garantie de temps d’intervention (GTI) par téléphone >  

Service Remote Hands & Eyes en datacenter (GTI) >

Garantie de temps de rétablissement (GTR) >

Très haute disponibilité

• Via redondance à tous

les  niveaux et 

supervision 24/7

Mise à jour & upgrades

• Pour suivre les

dernières  évolutions

technologiques

Optimisation plateforme

• Pour maximiser la

performance  des applicatifs

métiers

10 minutes

30 minutes

2 à 4 heures

Supervision proactive

Respect du planning

Accès aux experts  
ingénierie JN 24/7
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Suivez-nous

Suivez-nous ! 

MERCI ! 

Suivez-nous ! 

www.xivo.solutions 

https://www.xivo.solutions/
https://www.facebook.com/AVENCALL-180804431983700/?ref=ts&fref=ts
https://www.linkedin.com/company/avencall/
https://twitter.com/avencall
https://www.youtube.com/channel/UCxuj3RVt9uYvW-hUzNoKsyA

