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ALLOcloud – Exposant IT Partners, stand D41 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE : TELECOMS - Distribution 
 
  

ALLOcloud a Telavox Company propose un nouveau concept de partage de marge pour ses 
partenaires. 

 
Balma, le 14/06/2022 - ALLOcloud profite du salon IT Partners pour lancer un nouveau mode 
de distribution de sa solution UCaaS Telavox. 
 
En complément du mode revendeur en marque blanche ou sous la marque éditeur, 
ALLOcloud lance un tout nouveau mode agent qui permet d’encaisser la totalité de la marge 
en début de contrat. Le partenaire agent reste maître de son client qu’il conseille, installe et 
dont il assure la maintenance et le renouvellement de contrat.  

Ce modèle s’adresse aux installateurs dont les télécoms sont le cœur de métier. Il facilite 
leur transition d’un business model en mode CAPEX de vente de PBX sur site vers un mode 
OPEX de vente de mensualités UCaaS en préservant leur trésorerie et le modèle de 
rémunération de leurs commerciaux. 

Les revendeurs IT apprécieront également de pouvoir se  libérer de la facturation télécoms 
mensuelle de leurs clients. 

ALLOcloud propose ainsi différents modes de partenariats adaptés selon la typologie des 
revendeurs : agent, revendeur sous la marque ALLOcloud pour bénéficier de leads et 
développer un revenu récurrent, marque blanche et opérateur pour une totale 
personnalisation de l’offre éditeur. Aucun coût fixe ni frais d’accès au service ne s’appliquent 
et les formations commerciales et techniques à distance sont gratuites. 

 
 
 
A propos d’ALLOcloud, a Telavox company 
ALLOcloud est un éditeur européen de solutions de communication et de collaboration dans le Cloud, 
ayant intégré en 2021 le groupe Telavox, fournisseur nordique d’UCaaS. Une technologie Cloud 
développée en interne permet d'offrir des solutions UCaaS intuitives et riches en fonctionnalités. 
L'entreprise dispose d'une large couverture internationale grâce à la présence du groupe dans neuf pays 
européens. La solution s’adresse aux revendeurs du domaine de l’IT, de la bureautique et des télécoms 
et des opérateurs en marque blanche. 
 
 
Isabelle Sinegre, directrice commerciale France, sera joignable sur le salon au 01 73 43 80 05. 
 
Plus d’informations : www.allocloud.com. Téléphone : +33 1 73 43 80 00.  
Press kit : https://www.allocloud.com/resources 
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