CLICHY, le 3 janvier 2017

Keyyo renforce son interopérabilité avec Polycom
et sa gamme de téléphones fixes multimédias VVX
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération, annonce la compatibilité de ses
solutions de téléphonie hébergée avec les téléphones IP de la gamme Polycom® VVX®, enrichissant
ainsi son offre entreprises.
Polycom et Keyyo consolident ainsi leur partenariat,
initié en 2008 avec la commercialisation des téléphones
de conférence SoundStation.
La gamme de téléphones multimédias VVX, riches en
fonctionnalités, est idéale pour les entreprises de toutes
tailles. De l'entrée de gamme avec le VVX101 à du haut
de gamme avec le VVX601, elle répond aux besoins de
tous types de collaborateurs et environnements
professionnels (openspace ou bureau fermé).
Ces terminaux disposent d'un son de qualité Haute Définition, basé sur les technologies déjà
reconnues de Polycom, le leader mondial des solutions de collaboration vidéo, voix et contenus :
Polycom® HD Voice™, Polycom® Acoustic Clarity™ et Acoustic Fence™.
Désormais interopérable avec la plateforme de téléphonie hébergée (Centrex) de Keyyo, la gamme
VVX permettra aux utilisateurs d'accéder à la richesse de fonctionnalités du standard Keyyo et aux
communications illimitées en toute liberté, tout en profitant de téléphones de bureaux performants.
La compatibilité de la téléphonie sur IP Keyyo avec la gamme Polycom® VVX® offre une vraie
opportunité aux petites comme aux grandes entreprises de bénéficier d'une solution de téléphonie
innovante et abordable, reposant sur des terminaux dont la qualité et le son HD sont reconnus sur le
marché.
Cette interopérabilité permet d'offrir une simplicité de déploiement et d'installation aux clients grâce
à la livraison de terminaux préconfigurés sur les lignes téléphoniques des utilisateurs : à réception, il
suffit de les brancher pour commencer à les utiliser, sans délai ni paramétrage.
"Cette certification est le résultat d'une étroite collaboration entre les équipes R&D et techniques de
Polycom et Keyyo. C'est dans la continuité de notre démarche de satisfaction client que nous avons
souhaité étendre notre gamme de téléphones de bureau professionnels, afin de garantir à nos
utilisateurs la meilleure expérience, au plus près de leurs besoins et attentes." déclare Philippe
Houdouin, PDG de Keyyo Communications.

"Le partenariat entre Keyyo et Polycom se renforce avec l’intégration de la gamme VVX dans l’offre
de téléphonie hébergée de Keyyo. Nous partageons les mêmes intérêts : la fiabilité, l’évolutivité et la
pérennité d’une telle solution sont essentielles. Les communications unifiées dans le Cloud
représentent de nombreux avantages pour les entreprises, tels qu’un déploiement et une
maintenance aisées, une richesse fonctionnelle et une simplicité d’usages" déclare Faouzi Bounakhla,
Directeur du Channel Europe du Sud chez Polycom.
Keyyo propose depuis quelques semaines la gamme VVX à l'achat ou à la location, pour permettre à
ses clients de tirer le meilleur parti de ses offres de standard téléphonique et VoIP.

A PROPOS DE POLYCOM
POLYCOM aide les entreprises à développer les collaborations de manière efficace. Avec ses solutions sécurisées de voix, données et vidéos,
plus de 400 000 sociétés à travers le monde défient les distances et peuvent ainsi accroitre leur productivité, réduire les délais de
commercialisation, fournir de meilleurs services clients, contribuer à la formation et sauver des vies dans le cadre de la télémédecine.
POLYCOM et son écosystème mondial proposent des solutions de collaboration flexibles pour tout environnement apportant une expérience
utilisateur de haute qualité, une interopérabilité multi-vendeurs optimale et un coût de revient le plus bas.
Rendez-vous sur http://www.polycom.fr/ ou retrouvez POLYCOM sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour en apprendre davantage.
À PROPOS DE KEYYO
Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération dédié aux entreprises. Keyyo révolutionne la téléphonie au service des
entreprises en offrant à ses clients, des solutions fiables, grâce à sa plate-forme technique entièrement maitrisée en interne, compétitives et
simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et augmentées par l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers,
standard ou spécifiques, de ses clients. Plus de 12 500 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà̀ confiance à Keyyo pour
tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort. Keyyo se positionne
comme le partenaire de référence des entreprises de croissance. www.keyyo.com
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