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Centile, Alyseo et Citrix s’associent pour offrir des 
services de Communications Unifiées virtualisés 
Alyseo, revendeur et partenaire technologique de Citrix et 
partenaire de Centile, a virtualisé avec succès la plate-forme de 
services de communications unifiées IntraSwitch de Centile avec 
Citrix XenServer. Helios Consulting, fournisseur de SaaS en est le 
premier bénéficiaire.  

Sophia Antipolis - FRANCE le 23 Septembre 2009  

  

Centile, éditeur européen de solutions logicielles de téléphonie sur IP, et Alyseo, société de services en logiciel 
libre, aux côtés de Citrix, annoncent conjointement aujourd'hui la disponibilité d'une plate-forme de services de 
communications unifiées virtualisée, permettant aux fournisseurs de services et SaaS d’offrir à leurs clients des 
services performants et économiques de téléphonie sur IP à la demande. 

Citrix XenServer est une plate-forme de virtualisation flexible, robuste, et facile à installer qui offre gratuitement 
les caractéristiques essentielles d’une infrastructure de virtualisation comme la migration à chaud et la gestion 
multi serveurs centralisée. La puissance et l’ouverture de cette solution de virtualisation de serveurs permettent 
de réduire radicalement les coûts des datacenters en transformant les environnements statiques et complexes en 
des centres plus écologiques, plus dynamiques, et faciles à gérer. 

L’association de la solution Citrix XenServer et de la Plate-forme IntraSwitch de Centile permet aux fournisseurs 
de services et SaaS d’offrir à leurs clients des services de téléphonie sur IP à la demande à partir d’une machine 
virtuelle avec la possibilité de fonctionner sur une multitude de serveurs physiques. Cette solution permet ainsi le 
partage des ressources à travers de multiples environnements. Le client n'est donc plus tributaire d’un revendeur 
de serveurs ou d’un matériel propriétaire. 

Bertrand Pourcelot, Directeur Général de Centile a déclaré: « Cette solution de virtualisation basée sur Xen 
permet d'optimiser la capacité de gestion des ressources (RAM, CPU, stockage) et de fournir une évolutivité et 
une redondance simples et efficaces, réduisant ainsi les coûts du datacenter et ceux engendrés par la 
maintenance. Nous avons déjà un client à notre actif, le fournisseur de SaaS Helios Consulting, » Il a ajouté: « 
Nous sommes ravis de collaborer avec Citrix et nous sommes convaincus que le logiciel de communications 
unifiées de Centile combiné avec Citrix XenServer est une solution parfaitement adaptée à tout fournisseur de 
SaaS. Cette dernière leur permettra d’augmenter leur ARPU facilement en ajoutant la voix et les communications 
unifiées à leur offre. » 

Yacine Kheddache, Président Directeur Général d’Alyseo précise : « Alyseo se positionne en précurseur dans le 
domaine de la virtualisation, en virtualisant les solutions VoIP de Centile avec Citrix XenServer. Nous sommes 
persuadés que les clients et autres partenaires de Centile migreront vers des environnements de virtualisation 
connaissant tous les avantages de production et de management qui sont à la clé. Depuis plus de 3 ans Alyseo 
intègre Xen et Citrix XenServer au sein de solutions packagées intégrant serveurs, XenServer et équipements 



SAN à une fraction du coût des offres concurrentes. Nous sommes fiers aujourd’hui d’être en mesure d’aider les 
clients et partenaires Centile à virtualiser leur infrastructure VoIP (IPBX et IP-Centrex) avec nos solutions 
packagées prêtes à l’emploi ». 

Rodolphe Alonso, Président Directeur Général de Helios Consulting explique : « Suite à une forte croissance de 
notre plateforme SaaS et de notre base client, nous avons décidé de virtualiser l’ensemble de nos serveurs 
physiques pour réduire la complexité de gestion et améliorer la fiabilité de notre infrastructure. Nous avions 
également prévu d’ajouter à notre offre une solution innovante de VOIP qui serait pleinement intégrée à notre 
nouvelle infrastructure de virtualisation. Après avoir étudié différentes solutions de virtualisation disponibles, nous 
avons choisi l'intégrateur Alyseo, qui nous a convaincu par son expertise. Alyseo a su démontrer les avantages et 
les performances de la solution Citrix XenServer et nous a d’autre part présenté la solution IPcentrex de Centile. 
La plupart de nos clients ont migré vers notre plateforme de virtualisation unifiée en moins de trois mois. » 

Guillaume Le Tyrant, Responsable Marketing Produit Citrix Europe du Sud conclut : " Alyseo est un partenaire 
très actif sur le marché français et travaille intensément pour intégrer nos solutions avec d'autres technologies 
innovantes. A ce jour, la virtualisation de la plate-forme de services de communications unifiées IntraSwitch de 
Centile avec Citrix XenServer a démontré l’ouverture et la solidité de la plate-forme de virtualisation XenServer, 
permettant à la virtualisation d’atteindre une autre étape importante."  

A propos de Centile Sa  
Centile conçoit, développe, commercialise des produits logiciels de VoIP pour les fournisseurs de services de 
télécommunications et les entreprises. Conçu pour des déploiements multi-entreprise et multi-site, la technologie phare 
IntraSwitch© de Centile permet aux fournisseurs de services, operateurs télécoms et entreprises de mettre en œuvre 
des services avancés de communication unifiée sur IP incluant les fonctionnalités Autocoms, les groupements de 
postes, la messagerie unifiée, le standard automatique, les files d'attentes, la distribution automatique d'appel, la 
conférence, la présence et messagerie instantanée. La plateforme technologique IntraSwitch© se décline en une 
gamme de produits ciblés à savoir IS-Broadband Centrex, IS-Business Trunking, IS-Mobile Centrex, IS-Hosted iPBX et 
IS-Residential Centrex. De plus amples informations sont disponibles sur www.centile.com 

A propos d'Alyseo  
Alyseo est un intégrateur Français positionné à l’avant garde dans les domaines du stockage et de la virtualisation qui 
propose à ses clients Européens des solutions innovantes s’appuyant sur les meilleures technologies existantes 
(NexentaStor, Coraid, GlusterFS, Fusion-io, Xen, KVM et VMWare.).  
Leur expertise leur vaut la reconnaissance unanime de leurs partenaires. En 2008 la société Alyseo s’est distinguée en 
tant que meilleur revendeur Français de la solution Citrix XenServer.  
Pour plus d'informations email: sales@alyseo.com ou visiter www.alyseo.com - www.coraid.fr - www.fusionio.fr  

A propos de Citrix  
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) est le principal fournisseur de technologies de virtualisation, de mise en réseau et 
de logiciels à la demande (Software as a Service) pour plus de 230 000 clients dans le monde entier. Ses familles de 
produits Citrix Delivery Center, Citrix Cloud Center (C3) et Citrix Online Services simplifient radicalement l’informatique 
pour des millions d’utilisateurs et délivrent les applications comme un service à la demande, à tous types d'utilisateurs, 
en tous lieux et sur tous types de périphériques. Citrix compte parmi ses clients les plus grandes entreprises Internet 
mondiales, 99 % des entreprises du Fortune Global 500, ainsi que des centaines de milliers de PME et de particuliers 
dans le monde. Citrix dispose d’un réseau de plus de 10 000 partenaires et revendeurs dans plus de 100 pays. Créée 
en 1989, l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2008. 

 


