aya et Ke
eyyo lanc
cent « Av
vaya Clo
oud by Ke
eyyo », la
a solutio
on de
Ava
comm
municatiions uniffiées d’A
Avaya héb
bergée dans
d
le Cloud de Keyyo
Pens
sée pour satisfaire
s
le
es besoins des PME
E et des ETI, Avaya Cloud by Keyyo
es
st une solu
ution sécu
urisée, dis
sponible à la revente
e et en ma
arque blanche
Paris (France), 30 mars 2017. Avvaya, leader mondia
al des so
olutions lo
ogicielles,
systèm
mes et services de co
ommunicatiion pour entreprises, annonce le lanceme
ent d’une
nouvellle offre uniique sur le
e marché français : A
Avaya Clou
ud by Keyyyo, une so
olution de
commu
unications unifiées
u
hé
ébergée da
ans le Clou
ud de son partenaire stratégiqu
ue Keyyo,
opérate
eur de nouvvelle génération pourr les entrep
prises.
Avaya Cloud by Keyyo est une solution de téléphonie et de collabo
oration as a service
spécialement dim
mensionnée
e pour satisfaire les b
besoins cro
oissants des PME ett des ETI
en com
mmunicatio
on dans le
e Cloud. C
C’est une o
offre évolu
utive, simp
ple et écon
nomique,
pouvan
nt accueillirr jusqu’à 3
3000 utilisateurs parr société, g
grâce à la
a solution IP Office
d’Avaya
a. L’infrasstructure Keyyo esst redondée dans plusieurss datacentters. En
complé
ément, Ava
aya Cloud by Keyyo dispose d’un
d
VPN e
et d’un Clo
oud firewall afin de
garantir une sécu
urisation et une confid
dentialité maximum
m
des échanges.
Avaya Cloud by Keyyo a é
été conçue
e pour sim
mplifier le d
déploiemen
nt au béné
éfice des
intégratteurs de ta
aille interm
médiaire, qui
q dispose
ent désorm
mais d’une offre clé en main,
rapide à mettre en
n œuvre. L
L’administration d’Ava
aya Cloud by Keyyo est
e intuitive
e pour un
coût tottal de posssession ma
aîtrisé et qu
ui s’anticipe
e facilemen
nt.
« Nouss sommes fiers que le partenariat stratég
gique tissé
é avec Keyyyo prenne
e corps à
travers une offre p
parfaiteme
ent taillée pour
p
le marrché frança
ais, un marrché où la d
demande
des PM
ME et des ETI pour des solutiions de co
ommunicattion dans lle Cloud p
progresse
constam
mment. C’’est pourquoi, nous sommes persuadéss qu’Avaya
a Cloud b
by Keyyo
renconttrera un vrai
v
succèss commerccial », déclare Erwan
n Salmon, Directeurr Général
d'Avaya
a France. « Nous so
ommes éga
alement ra
avis de pou
uvoir apporter à notrre réseau
de distribution un
ne offre clé
é en main, rémunéra
atrice, et facile,
f
auta
ant à déplo
oyer qu’à
adminisstrer ».
« Avaya
a Cloud byy Keyyo no
ous donne l’opportuniité de pourrsuivre notrre croissan
nce sur le
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marché de la téléphonie professionnelle, en adressant une base plus large de
revendeurs et des projets de taille plus importante », affirme Philippe Houdouin, PDG
de Keyyo. « C’est également un moyen pour nous de démontrer toute l’efficacité de nos
infrastructures au service des clients finaux comme des intégrateurs ».
Avaya affiche de fortes ambitions sur le marché des communications hébergées dans le
Cloud. Le 7 mars 2017, l’entreprise annonçait le lancement de son offre Cloud Powered
by Avaya. Elle permet aux partenaires distributeurs de fournir les solutions Avaya de
communications unifiées, de centres de contacts et de visioconférences répondant aux
besoins de leurs clients finaux. Les partenaires d'Avaya peuvent proposer une gamme
complète de solutions (sur site, hybrides ou entièrement hébergées) et les utilisateurs
finaux gérer leur migration vers le Cloud à leur propre rythme. Plus d’information sur
Powered by Avaya.

À propos d’Avaya
Avaya permet aux plus grandes organisations mondiales d’exécuter leurs applications de communications essentielles en temps
réel. Leader international des solutions offrant une expérience de communication haut de gamme, Avaya propose l’offre la plus
complète de programmes et services pour les centres de contacts et les communications unifiées proposées sur les réseaux
complets sécurisés, dans les installations des entreprises, dans le cloud ou dans des modèles hybrides. Le monde numérique
d’aujourd’hui exige d’employer des formes de communications qu’Avaya est disposé à offrir mieux que nul autre fournisseur.
Pour plus d’informations, consultez notre site www.avaya.com.

A 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, compétitives et simples car « tout compris »,
connectées aux nouveaux usages et ouvertes aux applicatifs métiers, standard ou spécifiques, de ses clients. Plus de 12 500
entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà confiance à Keyyo pour tirer le meilleur parti de la puissance des
communications unifiées (convergence téléphonie/informatique), au bénéfice de leur performance et de leur productivité.
Grâce à sa plate‐forme technique entièrement maîtrisée, Keyyo intègre ses services au cœur du système d’information des
entreprises de toute taille et au meilleur prix.

Certaines déclarations de ce communiqué de presse sont prospectives. Il est possible de repérer ces déclarations grâce à
l’utilisation de termes prospectifs tels qu’« anticiper », « créer », « continuer », « pourrait », « estimer », « intention », « peut »,
« plan », « potentiel », « prédire » ou « devrait », ou d’autres termes similaires. Nous avons fondé ces déclarations prospectives
sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Même si nous considérons ces attentes, hypothèses,
estimations et projections comme raisonnables, de telles déclarations prospectives constituent uniquement des prévisions qui
impliquent des incertitudes et risques connus et inconnus, pour la plupart indépendants de notre volonté. Ces facteurs
importants, ainsi que d’autres, pourraient engendrer une différence notable entre nos résultats, réussites ou gains actuels, et
tout résultat, réussite ou gain futurs exprimés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Pour consulter
une liste et une description de tels risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux archives d’Avaya à la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, SEC), disponibles sur www.sec.gov. Avaya n’a nulle intention ni
obligation de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou
d’événements futurs, ou de toute autre manière.
Toutes les marques commerciales identifiées par ®, et TM ou SM sont respectivement des marques déposées, des marques
commerciales et des marques de service d’Avaya, Inc. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
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Le communiqué dans la langue d’origine constitue la version officielle et autorisée de celui-ci. La traduction ne représente
qu’une aide et doit être comparée au texte dans la langue d’origine, qui est l’unique version du texte ayant une valeur juridique.
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