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À propos de nous

Le Groupe Wisper est un éditeur européen et indépendant. Il réinvente le digital workspace et les commu-
nications unifiées en proposant deux solutions innovantes et souveraines : XiVO et ceBox. Il renforce son 
positionnement autour des technologies des outils collaboratifs, du poste de travail et des solutions de 
centres d’appels. 

Nos métiers, vous accompagner dans vos nouveaux usages digitaux au travers d’outils fiables, perfor-
mants, simples d’utilisation et évolutifs.

La première solution Open Source et européenne 
de communications unifiées et centre d’appels. 
Interopérable et évolutive, elle s’intègre aux ou-
tils métiers des entreprises grâce aux API Open 
Source. Elle répond de façon unique aux besoins 
métiers de chaque entreprise et allie la simplicité 
d’utilisation et la qualité de l’expérience. 

La solution de virtualisation européenne de 
postes de travail sans infrastructure serveur en 
mode SaaS. Elle offre un management centrali-
sé des parcs informatiques et permet à chaque 
collaborateur de bénéficier d’un environne-
ment de travail uniforme et sécurisé. Elle est un 
allié contre les cyberattaques.

NOS SOLUTIONS SONT LABELLISÉES

XiVO

NOS OFFRES

NOS PRODUITS

XiVO Design

Personnalisable SaaS Device centric Web centric
On Premise User Experience SaaS Anywhere

XiVO Connect ceBox Evolution ceBox Workspace

ceBox



15 ans
d’expérience

CA
12 M€

100 collaborateurs
6 pays

+ 500 clients

300 000
utilisateurs

25 000
utilisateurs

Chiffres clés

“ Face à de nouveaux environnements, les entreprises se doivent d’être prêtes à affronter les enjeux liés 
aux systèmes informatiques et aux communications unifiées.

Dans tout ce que nous entreprenons, nous croyons en 
la force de l’audace et de l’innovation. Nous avons pour 
ambition avec toutes les équipes d’accompagner nos 
clients au plus près de leurs besoins. Nous défendons 
avec conviction une ouverture technologique et un 
rayonnement à l’international. ”

Jean-Marc Gonon, 
Président de Wisper 

Mot
Un

Wisper
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Wisper

UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE

France
Rouen, Lyon, Toulouse, 
Caen, Levallois-Perret

Madrid

Londres Prague

Casablanca Benelux
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CEBOX
CEBOX
LE POSTE DE TRAVAIL DE DEMAIN
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Depuis 2009, nos innovations s’intègrent dans les nouveaux usages digitaux 
des entreprises, au travers de solutions intelligentes, connectées et à forte 
valeur ajoutée pour la DSI. 
Grâce à des solutions agiles et éco-responsables, nous réinventons le poste 
de travail en proposant plus de performance et une gestion centralisée sans 
aucune contrainte.
ceBox est une solution de gestion, de pilotage et de maintenance de parcs 
informatiques, permettant notamment de déployer en un clic des milliers de 
postes en multi-sites. Elle s’intègre parfaitement à vos équipements actuels. 
Retrouvez votre environnement de travail quel que soit votre lieu : en télé-
travail, au bureau, etc. Vos collaborateurs bénéficieront ainsi d’une grande 
mobilité. 

L’approche ceBox
ceBox

Démarrez Arrêtez Configurez

Une solution qui vous simplifie 
la gestion des postes de travail. 

ON OFF
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des milliers de postes
en un minimum de temps



Nos bénéfices
ceBox

SANS INFRASTRUCTURE SERVEUR  

GESTION CENTRALISÉE  

Une gestion centralisée de vos postes de travail, 
permettant le management des déploiements, 
des mises à jour et des patchs de sécurité en 
seulement quelques minutes. 

Notre infrastructure serveur est hébergée dans 
nos datacenters, ce qui permet aux entreprises 
de faire des économies.  

Des PC sécurisés, insensibles aux installations 
malveillantes des utilisateurs. ceBox intègre un 
système VPN « tout en un » sécurisé et maî-
trisé. Possibilité de redémarrer l’ensemble du 
parc et de retrouver les environnements de 
travail initiaux. 

EFFICACITÉ & PERFORMANCE 

Une réduction de 80% des temps dédiés à la 
gestion du parc informatique et des temps de 
dysfonctionnement des postes utilisateurs. 

SECURITÉ MOBILITÉ & TÉLÉTRAVAIL

Des environnements de travail disponibles où 
que ce soit, afin d’offrir aux utilisateurs plus de 
mobilité. 

ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE

Une administration ultra simplifiée de l’en-
semble de vos sites, depuis une console de 
gestion innovante, ergonomique et multi-uti-
lisateurs.

Orchestrez

vos environnements de travail !

Gérez
Déployez
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Une optimisation de votre Total Cost of Ownership avec au minimum un gain 
de temps de 40 % sur la gestion et la maintenance de votre parc informatique.
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Réduction du temps passé sur

Le déploiement des postes

La gestion des postes 

PAPERNEST

Pol Vazquez
Responsable IT 
Site Papernest Espagne

La maintenance des postes 

SIMPLICITÉ

GAIN DE TEMPS

ÉCONOMIES

Un retour sur investissement
ceBox

« Nous sommes très heureux de la solution 
ceBox car tout en apportant pleine satis-
faction, nous avons pu réduire les coûts 
d’installation, de gestion et de maintenance 
de 55% et les heures passées de 67%.
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Nos fonctionnalités
ceBox

Déployez l’ensemble de vos postes de travail et 
vos migrations d’OS depuis la console de ges-
tion centralisée. En quelques clics seulement, 
vous pouvez déployer votre image (OS et 
applications) sur un groupe cible d’utilisateurs  
répartis sur un ou différents sites.

Prêtez assistance à vos utilisateurs en prenant 
le contrôle de leur poste grâce à la fonctionna-
lité de prise en main à distance. Elle s’effectue 
via votre navigateur.

Programmez vos tâches (démarrage des 
postes, arrêt, affichage de messages pop-up, 
ect.) Plus puissant encore, vous pouvez plani-
fier des changements de configuration et vos 
mises à jour.  

Gérez vos mises à jour de manière cen-
tralisée et sur l’ensemble des postes. Par 
ailleurs, la fonctionnalité de versionning de 
la solution vous permet de paramétrer tous 
vos postes et de démarrer sur l’image que 
vous avez préparée (OS + application).

Plusieurs vues détaillées sont mises à votre 
disposition depuis votre console ceBox. 
Vous pouvez surveiller l’espace disque de 
vos postes, les flux réseaux, l’utilisation du 
processeur, etc.

DÉPLOIEMENT POSTES DE TRAVAIL

VERSIONNING & MISES À JOUR 

PRISE EN MAIN À DISTANCE

MONITORING DU PARC

PROGRAMMATION / PROCESS AUTOMATISÉS
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Ils
nous
font
confiance
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XiVO
XiVO

COMMUNIQUEZ ÉCHANGEZ PARTAGEZ EN TOUTE LIBERTÉ !
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XiVO est la première solution Open Source de communications unifiées, 
collaboration et centre d’appels.
Forts de nos engagements, depuis 12 ans, nous défendons avec conviction 
un positionnement atypique, unique et précurseur sur le marché de la 
téléphonie d’entreprise : éditer et intégrer un logiciel libre. 
Ce modèle inédit sur le marché permet un gain de coût significatif tant 
pour les petites que les grandes entreprises.
Aujourd’hui plus de 500 entreprises, collectivités, universités et centres 
d’appels l’ont adoptée et plus de 300 000 salariés l’utilisent au quotidien.

XiVO

NOS ATOUTS

CONNECTEZ XiVO À VOS OUTILS 
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Fonctionnalités 
natives

Scalabilité
Interopérabilité

Open
Source

Économique Cloud On Premise



Téléphonie d’entreprise 
XiVO UC

XiVO

Afin d’améliorer l’efficacité des collaborateurs au quotidien, la 
solution XiVO UC offre un service avancé aux utilisateurs. Elle 
permet l’intégration du média téléphonie au sein du poste de 
travail, enrichissant vos interfaces métiers.

L’interface XiVO Assistant facilite les actes métiers en donnant un 
accès simple et rapide aux actions de téléphonie, directement depuis 
un ordinateur. Cette interface pilote le poste téléphonique du collabo-
rateur et gère ses communications en cours. Pour répondre aux besoins 
opérationnels des collaborateurs, notamment dans un contexte de 
mobilité, XiVO Assistant est disponible en version « web », « desktop 
» et « mobile ». Grâce à la fusion des terminaux, les collaborateurs de 
votre entreprise disposent de leur téléphonie partout et tout le temps, 
sur ordinateur et sur smartphone.

Gestion d’appels 

Partage d’écran 

Renvoi d’appels 

Serveur vocal interactif

Historique 

Conférence 
multi-participants

Softphone 

Annuaires

Messagerie intégrée

Voice to mail 

Visioconférence 

Messagerie vocale 

Présentiel téléphonique

Provisioning terminaux 
SIP multi-marques

FONCTIONNALITÉS ÉVOLUTIVES ET COMPLÈTES
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INTERFACES XiVO ASSISTANT
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Outil collaboratif
XiVO

XiVO permet de faciliter la collaboration au sein de l’entreprise. Les 
fonctions « collaboratives » sont incontournables et s’intègrent à de 
nombreux logiciels (gestion commerciale, outils métiers, etc.). 

Visioconférence Chat Partage d’écran

multi-participants Annuaires unifiés mobile
Conférence Application
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FONCTIONNALITÉS



Le WebRTC (Web Real 
Time Communication) est 
une technologie qui per-
met de se libérer du poste 
téléphonique classique 
en l’intégrant dans un 
navigateur web. Grâce à 
cette technologie, les utili-
sateurs peuvent émettre et 
recevoir des appels sur PC, 
tablette ou smartphone et 
gagner en mobilité. Toutes 
les fonctionnalités de XiVO 
UC sont disponibles en 
WebRTC.  

Digitalisez votre téléphonie avec notre solution softphone XiVO WebRTC. 
Permettez à vos utilisateurs plus de mobilité et de télétravail.
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Travaillez où vous voulez 
XiVO

+ 



XiVO

XiVO POPC,
Un accueil optimisé

Fonctionnalités

L’interface XiVO POPC apporte à votre entreprise des 
fonctionnalités assurant un contact fluide et enrichi avec 
vos interlocuteurs. L’interface est accessible via une URL 
web depuis le poste de travail et fonctionne en dualité 
avec une gamme de postes téléphoniques ou directe-
ment avec un casque. 

XiVO POPC met en œuvre des mécanismes de file 
d’attente et de distribution d’appels afin de définir des 
horaires d’ouvertures et de fermetures automatiques. 
Le POPC permet la supervision des postes, la gestion des 
appels en cours, la gestion des appels en attente et le 
transfert avec recherche dynamique.

Parcage et reprise d’appel

Gestion de présence

Annuaire

Gestion des rappels sur non réponse

Statistiques 

Softphonie

Visualisation des appels entrants et en attente

Chat entre les utilisateurs de la solutions XiVO

Parcours client 

Enregistrements

Supervision des collaborateurs
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XiVO CC, créez une
relation client premium

XiVO

Pilotez, évaluez, mesurez
XiVO CC est une solution centre d’appels. Grâce à ses fonctionnalités natives, elle crée une véritable opti-
misation de la relation client. Par conséquent la productivité des conseillers est améliorée. 

Les superviseurs disposent d’un réel suivi et pilotage de l’activité. Ainsi, XiVO CC favorise la fluidité des 
centres de contact et facilite le parcours client au bénéfice de la satisfaction client. La solution XiVO contri-
bue à une relation client d’excellence et une expérience utilisateur positive. La fidélisation de vos clients est 
ainsi garantie. Les agents peuvent utiliser la solution centre d’appels et relation client en télétravail. 

INTERFACE CONSEILLER

XiVO Agent est 
l’interface dédiée 
aux conseillers des 
plateaux de centre 
de contact. Elle 
permet de gérer 
et de piloter leur 
activité.

Intégration forte 
à vos outils métiers

Suivi du parcours client et 
anticipation de sa demande

Routage intelligent sur 
la base des données métiers

Rappel depuis 
votre site internet 

Campagnes de rappel

Supervision et pilotage 
de l’activité en temps réel

Reporting 
opérationnel et différé

Croisement de vos 
données métiers avec 
les données téléphoniques

Aucun coût 
de licence logicielle

Interface disponible
en softphonie et télétravail
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INTERFACE SUPERVISEUR

L’interface CC Manager permet le pilotage de l’activité en 
temps réel. De plus, les superviseurs peuvent configurer 
des mécanismes de distribution sur les plateaux.

XiVO CC
XiVO

Pilotage du 
centre de contact

Pilotage de la 
distribution des flux 
par groupes métiers

Enregistrement 
des appels

Visualisation de 
l’activité détaillée 
des conseillers

Interface ergonomique 
facile d’utilisation

Activation de 
configurations 

prédéfinies

Supervision du trafic 
entrant et sortant en 

temps réel  

Écoute  
discrète
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XiVO CC
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XiVO Agent

XiVO CC Manager



Ils
nous
font
confiance
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Vous avez un projet ?

04 37 49 78 10

hello@wisper.io

www.wisper.io

11 rue Dumont d’Urville
76000 Rouen

@


