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Les Communications unifiées 

Open source 
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Présentation XiVO 
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Communiquez librement 

Nous sommes  

un éditeur Français au service de votre 

téléphonie 
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XiVO en quelques chiffres 
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Utilisateurs 

de 

XiVO 

Experts 

à votre 

service 

Heures de 

développement 

Par an 

Agents 

XiVO-CC 

200 000 50 18 000 10 000 
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Notre savoir-faire 
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Edition Services 
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Nos ambassadeurs 
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Palme de la 

Relation Client 
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L’approche XiVO Solutions 
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Notre offre logicielle 
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Téléphonie 

d’entreprise 

Centre de 

Contacts 

Communication 

Unifiée 

Maîtrise Evolutivité Liberté 

 

 

Elasticité 
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L’univers UC XiVO.solutions 

  
Poste unifié 

sur mesure 

 

Annuaire 

 

Exploitants 

Collaborateurs 

DEVELOPPEMENTS 

SUR MESURE 

PARTENARIATS ET CONNECTEURS 
BLUEMIND 
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Notre objectif : offrir une expérience unifiée à vos utilisateurs quel 

que soit l’interface d’accès  

 

 
 

Nos interfaces utilisateurs 

Client sur PC 
XiVO Desktop 

Assistant 

Mobiles 
XiVO Mobile 

Assistant 

 

Navigateurs 
XiVO Web Assistant 

 

Rendre la communication dans l'entreprise simple et efficace 

Sédentaires 
Au bureau 

Nomades 
En mobilité 

Télétravailleurs 
En situation de 

télétravail 
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Les outils XiVO UC 

CXiVO Desktop 

Assistant 

XiVO Web Assistant 

 

XiVO Mobile 

Assistant 
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•Un client indépendant des 

mises à jour navigateurs Web 

 

• Accès à des fonctionnalités 

avancées :  
▪ select to call, 

▪ interprétation des balises tel: 

et  callto: 

 

•Aucune installation 

 

•Accès simple via URL 

 

•Accessible depuis 

n’importe quel PC 

connecté au réseau 

 

XiVO Assistant – 2 modes sur PC 

Chaque organisation doit pouvoir choisir selon ses 

contraintes et objectifs 

Dans les 2 modes, les mises à jour sont automatiques 

XiVO Desktop Assistant XiVO Web Assistant 
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Une application mobile simple à installer 
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La gestion de la voix dans les 

applications 
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Appelez depuis votre ordinateur 

Les fonctionnalités softphone WebRTC 

19 

• Facilitez le travail des 

utilisateurs nomades 

• Affranchissez vous des 

contraintes physiques 

• Unifiez vos solutions de 

communications 
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Notre choix d’implémentation : L’ensemble des flux 

WebRTC transite par le serveur XiVO 

Utilisateur nomade 

 

 

 

 

 

 
Pour offrir des services homogènes entre tous les utilisateurs, quel que 

soit son terminal 

▪ Communications avec l'extérieur pour l’utilisateur WEBRTC 

▪ Renvoi , messagerie, présence,... 

▪ Enregistrement, monitoring, centre d’appel (agent) 

 

XiVO et le WebRTC 
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Notre dernière version XiVO Polaris 

Flexibilité des  

architectures 

✓ Architecture hybride 

✓ Gestion RFC2833 

✓ Validation BTIP 

 

Simplification 

✓ Pré-configuration des 

trunks SIP validés 

✓ Configuration France 

✓ Documentation en 

ligne repensée 

 

Expérience utilisateur enrichie 

✓ Nouvelle interface agent-CC 

✓ Recherche enregistrement 

✓ Intégration de la voix dans CC 

✓ Parcours et contexte client 

✓ Evolution du XiVO Assistant 

 

XiVO 

Polaris 
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XiVO est validé avec les principaux opérateurs SIP du 

marché 

 

 

Compatibilité trunks SIP 
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Le nouveau XiVO-CC Agent 

Un bandeau agent 

performant et intuitif 
● désigné par un 

ergonome spécialisé 

● accès simplifié pour 

l’efficacité des 

agents 

● Afficher le contexte 

du client 

● Visualiser le 

parcours du client 

 

 

“Bonjour Monsieur 

Dumoutier,” 

“Je suis désolé de vous 

avoir fait attendre 2 

mn,” 

“Je vois que vous avez 

eu Jocelyn du service 

Commande ce matin,” 
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Les communications unifiées 

l’alternative Open Source 
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L’univers UC XiVO.solutions 

  
Poste unifié 

sur mesure 

 

Annuaire 

 

Exploitants 

Collaborateurs 

DEVELOPPEMENTS 

SUR MESURE 

PARTENARIATS 

ET CONNECTEURS 

BLUEMIND 
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Connecteur Bluemind XiVO 

Cas d’usage 
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Bluemind et XiVO 

Editeur de 
BlueMind 

Editeur de 
XiVO 
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Collaboration et communications unifiées 

 

 

  

 

 

Click to Call, Fax to Mail, Voice to Mail, Répertoires 

Unifiés, Messagerie Instantanée, Gestion de la 

présence unifiée 

Plateforme unique 
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Quelques cas d’usage 

Je reçois mes 

messages vocaux 

dans ma boîte 

email. 

Je suis en Rdv dans 

mon agenda, mes 

appels sont  

renvoyés 

Je me signale 

« absent », mes appels 

sont envoyés 

automatiquement vers 

mon mobile. 

…, j’appelle un contact 

en cliquant sur son 

numéro. 

Je visualise si mon 

correspondant est en 

ligne ou non, 

…, j’accède à la même 

base de contacts 

unifiés, comme depuis 

mon téléphone. 
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Connecteur Zimbra XiVO 

Cas d’usage 
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J’appelle un contact 

• Je recherche mon contact dans l’annuaire 

 

 

 

 

•  Je l’appelle en cliquant sur son numéro 
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Je reçois un message 

• Je visualise l’état téléphonique de l’expéditeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Je l’appelle 

 

 

 

•Je reçois mes messages vocaux comme une pièce jointe 

  (Voice to mail) 
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Je consulte un message 

• Je consulte mon message 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Et je rappelle mon correspondant en cliquant sur le numéro 

indiquer dans sa signature. 



by Avencall 

Intégration XiVO / Mattermost 

Cas d’usage 
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Intégration avec Mattermost 

Appel direct avec 

le tag /call @... 

GLPI 
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Communiquez librement 

Pour suivre notre actualités  

https://www.xivo.solutions/ 
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