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Solibre arrive en force sur la Mêlée Numérique 

 

25 & 26 avril 2012 – Toulouse Diagora Labège – Espace Open Source - Stand 89 

 

 La Région Midi-Pyrénées figurant parmi les plus actives de France au niveau des 

TIC libres, la 16
ème

 édition de la Mêlée Numérique ne pouvait avoir lieu sans ses 

représentants du libre. Ainsi, se mêlent sur un espace commun des acteurs locaux 

aux offres professionnelles et complémentaires favorisant la collaboration au sein 

des entreprises. 

 

Sur l’Espace Open Source dédié aux solutions du logiciel libre, des membres de Solibre, 

Commission Open Source de la Mêlée, ont choisi de se regrouper pour mettre en avant la 

complémentarité de leurs solutions dans un environnement professionnel. 

Nous retrouvons AVENCALL, installé depuis un an sur Toulouse, avec XiVO, des solutions de 

téléphonie IP et de communications unifiées basées sur Asterisk ; ADN pour Open ERP, une 

gamme de progiciels de gestion ; BLUE MIND pour une solution de messagerie collaborative ; et 

MERETHIS pour CENTREON, un outil de supervision réseaux. 

Un stand avec un espace de démonstration qui créera l’événement lors de cette prochaine édition de 

la Mêlée Numérique.   

 

Une conférence commune sera organisée le le 26 avril à 15 h 15 autour de retours d'expérience 

sur les 4 solutions Open Source professionnelles citées ci-dessus. 

Pour s’inscrire : http://www.meleenumerique.com/contenu/programmationthemas 

 

A propos d’Avencall 

AVENCALL est le 1er éditeur et intégrateur français de solutions libres de téléphonie IP et de communications unifiées. 

Basées sur Asterisk et sous licence GPLv3, les solutions XiVO sont industrialisées et offrent aux entreprises des 

fonctionnalités à valeur ajoutée excluant toute notion de licence telles que de la messagerie unifiée, le CTI, les web 

services, les fonctions centre d’appels, la convergence fixe-mobile, etc. Basée à Paris, Lyon, Toulouse et Québec au 

Canada, Avencall compte une cinquantaine de collaborateurs et 350 clients.  

 

Pour en savoir plus : http://www.avencall.com 

 

A propos d’ADN  

ADN est un acteur majeur, en France et au Luxembourg, dans le déploiement d'applications de gestion d'entreprise Open 

Source. Ses fortes capacités de développement sur mesure et d'intégration lui permettent de proposer des solutions ERP 

en totale adéquation avec les attentes de ses clients. La société propose également des réponses en matière de visibilité 

internet et de communication d'entreprise avec son pôle Agence Web. 

 

http://www.meleenumerique.com/contenu/programmationthemas
http://www.avencall.com/
http://www.adn-france.com/
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Pour en savoir plus : http://www.adn-france.com/ 

 

A propos de BLUE MIND  

Blue Mind, la nouvelle génération de messagerie et espaces collaboratifs Open Source. Développée par l’équipe ayant 

conçu les messageries de nombreux ministères, collectivités et sociétés, Blue Mind intègre les dernières technologies pour 

allier simplicité et performances : mode Web déconnecté, full Ajax, services web et extensibilité par plugins. Au meilleur 

des fonctionnalités de messagerie, d’agendas et de contacts partagés, fixes ou mobiles (smartphones, tablettes, Outlook, 

Thunderbird), Blue Mind favorise l’Open Innovation en ajoutant la gestion d’espaces collaboratifs simples et conviviaux 

pour ouvrir son organisation aux projets multi-établissements ou externes. 

 

Pour en savoir plus : http://www.blue-mind.net/ 

 

A propos de MERETHIS  

Depuis 2003, Centreon a su évoluer et s'adapter aux problématiques de mesure de performance et de surveillance des 

infrastructures et applications métier. Centreon est toujours disponible en Open Source et dispose d'une communauté de 

90 développeurs actifs et de quelques 45000 utilisateurs. En plus des fonctionnalités disponibles dans la version standard 

de Centreon Enterprise Server, MERETHIS (éditeur de Centreon) propose des versions à forte valeur ajoutée à 

destinations des entreprises qui intègrent un support professionnel illimité, des outils d’industrialisation de la supervision 

ainsi que des modules additionnels dédiés au reporting (studio de création de rapports et BI - Centreon BI), à la qualité de 

service (ITIL et mesure du SLA - Centreon BAM) ou à la visualisation simplifiée de la santé du système d'information 

(studio de cartographie - Centreon MAP). MERETHIS a accompagné de nombreux grands comptes publics et privés dans 

l'usage de Centreon (La Banque Postale, Orange, EADS, BT...) et s’appuie aujourd'hui sur un réseau de partenaires de 

qualité en France et en Europe. 

 

Pour en savoir plus : http://www.merethis.com/ 
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