
1ère solution française de 
Téléphonie, Communication 
Unifiée et Relation Client 
Open Source



• Messagerie unifiée :     recevez vos messages vocaux dans votre boîte email.

• Fax-to-mail :     recevez vos fax par email.

• Numéro unique (Fixe/GSM) :     communiquez un seul numéro à vos correspondants.

• Mobilité :     retrouvez vos services téléphoniques de bureau en toutes circonstances.

• Gestion de présence :     informez vos collaborateurs lorsque vous êtes en réunion.

• Téléphonie administrative :     bénéficiez des principaux services téléphoniques 
           inclus pour tous les utilisateurs.

• Clic-to-call :     cliquez simplement sur le numéro de votre correspondant 
                                    pour lancer l’appel téléphonique.

La communication unifiée 
            enfin accessible à tous !



La communication unifiée 
            enfin accessible à tous !

• Conférence multi-participants : réunissez sans limite de nombre vos interlocuteurs au sein d’une même conférence téléphonique.

• Annuaire d’entreprise : intégrez vos annuaires d’entreprise à votre solution de téléphonie.

• Supervision des collaborateurs : sans vous déplacer, soyez informé de la présence de vos collaborateurs et interceptez leurs appels.

• Enregistrement des conversations : enregistrez vos conversations téléphoniques pour des besoins de formation.



Améliorez l’accueil téléphonique

• Gestion simplifiée des appels.

• Visualisation des appels entrants et en attente.

• Messages et musiques d’attente personnalisables.

• Supervision des collaborateurs.

• Accès annuaire entreprise.

• Gestion des horaires d’ouverture et de fermeture.

• Identification des appelants (ex : VIP).

• Qualification des appelants (SVI).

• Gestion des débordements.

• Proposition de rappel automatique.



Développez la collaboration et la productivité au sein de votre entreprise

• Chambres de conférence audio illimitées.

• Assistant personnel disponible pour tous.

• Supervision.

• Gestion de présence.

• Messagerie instantanée.

• Identifi cation des contacts.

• Clic-to-call.



Déplacez-vous sans contrainte !

• Téléphonie DECT.

• Téléphone de bureau sur PC ou smartphone (softphone).

• Convergence fixe-mobile.

• Réception des messages vocaux et fax par email.



Nous misons sur la qualité et la fiabilité :

Une offre de téléphones garantie 2 ans extensible à 3 ou 5 ans 
et un remplacement sous 24H/48H en cas de panne

snom D110 | Téléphone IP -
Entrée de gamme polyvalent

· 2 comptes SIP
· Ecran graphique rétro-éclairé 2 lignes
· 360 degree call/message indicateur
· 4 touches de fonctions contextuelles +
touche MEVO
· Mains-libres
· Montage mural possible
· Switch 2 ports 10/100 POE

snom D120 | Téléphone IP -
Entrée de gamme fonctions

· 2 comptes SIP
· Ecran graphique rétro-éclairé 4 lignes
· 360 degree call/message indicateur
· 4 touches de fonctions contextuelles
· 5 touches d’usage : Annuaire, Trf, DND,
Moh, MEVO
· Mains-libres
· Montage mural possible
· Switch 2 ports 10/100 POE

Solution XiVO «Cloud Ready»
XiVO est une solution 100% logicielle 
et parfaitement adpatée à un 
environnement Cloud.



D715 | snom 715

· Ecran LCD rétro éclairé noir et blanc sur 4 lignes
· SON HD à large bande
· Fonction « mains libres » en duplex intégral
· Prise casque filaire et prise EHS
· 5 touches d’extensions | 4 touches 
de fonction programmables
· Gestion de 4 identités SIP | Conférences à cinq
· Switch 2 ports 10/100/1000 Mbits (Gigabit) 
1 port USB
· Sécurité : SIPS/SRTP, TLS, VLAN / VPN

D725 | snom 720

· Ecran LCD rétro éclairé noir et blanc sur 4 lignes
· SON HD à large bande
· Fonction « mains libres » en duplex intégral
· Prise casque filaire et prise EHS
· 18 touches d’extensions avec LED tricolore 
(vert, orange et rouge) |
4 touches de fonction Programmables.
· Gestion de 12 identités SIP | Conférences à cinq
· Switch 2 ports 10/100/1000 Mbits (Gigabit) 
1 port USB
· Sécurité : SIPS/SRTP, TLS, VLAN / VPN

D765 | snom 760

· Écran couleur 3,2 Pouces TFT haute résolution
· SON HD à large bande
· Fonction « mains libres » en duplex intégral
· Prise casque filaire et prise EHS
· 16 touches d’extensions avec LED tri-colore 
(vert, orange et rouge) |
4 touches de fonction Programmables.
· Gestion de 12 identités SIP | Conférences à cinq
· Switch 2 ports 10/100/1000 Mbits (Gigabit)
1 port USB
· Sécurité : SIPS/SRTP, TLS, VLAN / VPN

D7

· 18 Touches LED multi couleurs avec 
gestion présence (Vert, orange et rouge)
· Possibilité de cascader jusqu’a 3 Modules 
(câble fournit).
· Affichage graphique 160x384 px
· Connectivité et alimentation via port USB
· Répeteur port USB sur module
· Compatible avec snom715/720/760 
(version Gris)
· Compatible snom D715,725, D765 
(version Noir)



Nous misons sur la qualité et la fiabilité :

M700
Base DECT multi base et multi cellulaire

· Jusqu’à 40 bases DECT
· Jusqu’à 200 combinés DECT M25 ou M65
· Pas de bases maître ou exclaves oucontrôleur
· Pas de licences à acquérir
· Support du WB Audio
· Synchronisation Over-The-Air
· Support de répéteur DECT M5
· snom provisioning
· 1 port 10/100 POE

M65 Handset
Combiné DECT haut de gamme

· Haut-parleur Wideband HD audio
· CAT-iq 1.0 compliant
· DECT encryption
· 250 heures en standby
· Répertoire local et partagé
· Prise casque
· SW upgrade over-the-air
· Compatible Base M300 et M700

M25 Handset
Combiné DECT Entrée gamme

· Haut-parleur HD audio
· DECT encryption
· 75 heures en standby
· Répertoire local et partagé
· Prise casque
· SW upgrade over-the-air
· Compatible Base M300 et M700

M325 Single-cell Solution
Solution mono base DECT

· Incluant la base DECT M300 et
un combiné M25
· Jusqu’à 20 combinés DECT M25 ou M65
· Jusqu’à 5 appels simultanés
· Support du répéteur M5
· Securité (TLS et SRTP)
· snom provisioning

M300 single-cell M700 single-cell M700 multicell

Nombre de combinés Max. 20 30 Up to 200

Nombre d‘appels simultanés Wideband 5 5 Up to 200

Nombre d‘appels simultanés narrow Band 5 10 Up to 200

Nombre de répéteurs M5 3 3 Up to 100



A propos d'Avencall

Avec une croissance à deux chiffres depuis six ans, Avencall est le leader français des communica-
tions unifiées open source. Avencall édite XiVO, la première solution d’entreprise basée sur Asterisk 
en Europe. 

La complémentarité des équipes et du management, associée à un projet d’entreprise partagé, per-
mettent à Avencall d’avoir un positionnement unique sur le marché de la téléphonie, des communi-
cations unifiées d’entreprise et du centre de contacts. Composée de 60 spécialistes passionnés par 
leur métier, Avencall garantit à ses clients et partenaires fiabilité, expertise et accompagnement. 

Sa couverture nationale (Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Aix-en-Provence et nouvellement Stras-
bourg) lui permet d’offrir à ses 500 clients et 60 partenaires distributeurs une proximité essentielle.

Pour en savoir plus : www.avencall.com



Ils nous font confiance



Avencall

Les Jardins d'Eole
3 allée des Séquoias
69760 LIMONEST
Tél. : +33 4 37 49 78 10
Email : contact@avencall.com
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