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La téléphonie d’entreprise
entre dans une nouvelle ère
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UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION D’OPÉRATEURS
9,4 milliards €*,

Un marché des
télécoms d’entreprises
en plein essor...

soit 29% du marché global
des télécoms en France
Téléphonie fixe
et Accès internet :
le 1er poste de dépenses des
entreprises en matière de nouvelles
technologies

…qui s’ouvre à
l’innovation dans un
contexte de mutation
des usages vers le cloud
et la mobilité.

Nouvelle génération
d’opérateurs :
une capacité d’innovation
sans égale avec les
opérateurs historiques

* Source : Observatoire Arcep 2016
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DE NOUVEAUX USAGES ET
DEFIS TECHNOLOGIQUES
Des entreprises en mutation pour s’adapter aux
nouveaux usages.
Fin annoncée de la téléphonie traditionnelle
|

Arrêt du réseau de téléphonie classique

|

6,5 M de lignes à migrer*

|

Marché Cloud téléphonie : + 30 % par an

Intégration nécessaire de la téléphonie au système d’information
de l’entreprise :
|

|

Accélération de la Convergence Téléphonie/Informatique
Centralisation des moyens de communication au sein de
l’entreprise (téléphone, mails, faxs, courriers, réseaux sociaux,
web, chat…)

Un bouleversement des modes de travail en entreprise
qui va définitivement faire basculer les entreprises vers les
technologies IP

* Source : Livre blanc CDRT 2017
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LA TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISE,
PRÊTE À DÉPASSER LA PERFORMANCE
DU SMARTPHONE

1ère révolution
Bouleversement des
usages du grand public

2ème révolution
Mutation accélérée des
usages professionnels

Le smartphone fait
entrer la convergence
numérique dans les usages
du grand public

Un essor attendu de la
téléphonie d’entreprise avec
l’émergence de solutions
logicielles très innovantes
pour une communication
encore plus puissante
et efficace que
le smartphone

Un acteur innovant,
pionnier de la téléphonie
sur IP et connecté aux
nouveaux usages : KEYYO

LE PROJET KEYYO :
BOUSCULER LE MARCHÉ
ET DEVENIR LA RÉFÉRENCE DE
LA TÉLÉPHONIE D’ENTREPRISE
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
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KEYYO, LA TÉLÉPHONIE AUGMENTÉE
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE
Keyyo apporte des solutions de téléphonie d’entreprise de
qualité, simples et fiables, augmentées par l’ouverture aux
bases de données, aux applications tierces et aux nouveaux
usages.
Pour le dirigeant d’entreprise, Keyyo apporte un véritable
confort d’utilisation avec des terminaux innovants qui s’intègrent
naturellement dans leur écosystème de travail

Pour les DSI, Keyyo apporte des solutions plus performantes,
plus transparentes et entièrement intégrées à leurs systèmes
d’information (apps, logiciels d’entreprise etc)
Pour les utilisateurs, Keyyo est la promesse de solutions plus
agréables et plus simples d’utilisation, pensées autour de leurs
usages et au service de leur productivité

+ + +
Innovation /
Technologie

Fiabilité /
Sécurité

Services /
Valeur ajoutée
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KEYYO, PARTENAIRE DES ENTREPRISES
LES PLUS INNOVANTES
UN ADN similaire : technologie, innovation et efficacité
Un partenaire naturel des incubateurs de la Frenchtech et de
la Fintech :
Attractive world, Allo resto, l’Atelier des chefs, Partech shaker,
Azalead, Compte Nickel, Crédit.fr, Meilleurtaux.com
Une offre adaptée aux besoins de flexibilité, de proximité
et de productivité des entreprises de croissance (1 à 500
utilisateurs).

STARTUPS

PME

TPE

La téléphonie augmentée,
la réponse stratégique aux enjeux de croissance
de l’entreprise de nouvelle génération
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L’offre Keyyo
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KEYYO, L’OPÉRATEUR
NOUVELLE GÉNÉRATION
Un Opérateur de
Services Telecoms

Un éditeur
SaaS

Une infrastructure et des
solutions télécom propriétaires
Un réseau interconnecté
multi-opérateurs
Une qualité de service
au niveau des plus grands

Un acteur référent
des solutions cloud de
téléphonie hébergée….
…développant ses
propres solutions de
communications unifiées

Un modèle de vente
multicanal
Vente Directe

E-commerce / Grands comptes /
Réseaux d’agence

Vente Indirecte

Revendeurs / Marques Blanches
/ Opérateurs d’opérateurs
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LA BOX ENTREPRISE : UNE OFFRE
COMPLÈTE ET PACKAGÉE À DESTINATION
DES TPE/PME
Pour les entreprises de 1 à 50 utilisateurs :
La Box entreprise : télécommunications clé-en-main
|

|

Le « tout inclus » avec le 1er forfait illimité
incluant 95 destinations mobiles dans le monde.
Sécurité, Mobilité, Evolutivité, Accompagnement

Internet double réseau
sécurisé
Standard et applications
dans le cloud
Appels illimités
fixe & mobile
Poste téléphonique

Internet sécurisé
Garantie de Temps de Rétablissement 4h, double accès / double
réseau, Back-up automatique et transparant, Firewall

Service Premium
100% entreprise

Standard évolutif dans le Cloud et applications
Plus de 200 fonctions, cryptage et confidentialité, magasin
d’applications Keyyo Apps, softphone

Téléphonie fixe et mobile
Appels illimités, postes téléphoniques inclus, Fax par mail
Forfaits mobiles 4G sur le réseau n°1 en France*

Convergence fixe-mobile
Des fonctionnalités innovantes de convergence
et une application utilisateur : le Callpad

+

Toutes les fonctionnalités du Callpad :
keyyo.com/callpad

Communications Manager
Le premier portail intelligent de gestion unifiée des
communications de l’entreprise qui permet d’accéder
du bout des doigts à l’essentiel de ses données et de
les piloter facilement (indicateurs d’activité, factures,
annuaire, paramétrage des services…).

+

Un service client premium qui peut intervenir le jour
même de la demande du client.
* Source observatoire ARCEP 2016 –
réseau mobile n°1 en termes de couverture (population
et territoire) et de qualité des services mobiles
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COMMUNICATIONS MANAGER,
UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR UNIQUE
1er portail de gestion des communications d’entreprise pour
une maîtrise totale de leur solution par les clients.
Inclus dans
l’offre Keyyo

Administration en quelques clics et en toute
autonomie du système de télécommunications de l’entreprise via un navigateur web
et adaptation en permanence aux besoins de
l’entreprise, quel que soit le type de service :
| Internet et services data,
| lignes fixes et mobiles,
| annuaire d’entreprise,
| standard téléphonique,
| numéros 08,
| équipements des utilisateurs,
| déploiement des applications.

Film de présentation :
keyyo.com/manager

Accessible à tous, quel que soit le niveau
de compétence technique, un outil qui apporte
une souplesse inédite aux différentes
Directions de l’entreprise (DG, DAF, DSI).
Hébergé dans le Cloud il s’adapte
automatiquement à toutes les tailles d’écrans :
| ordinateur,
| smartphone
| et tablette.
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LES ENGAGEMENTS DE SERVICE KEYYO
UN VÉRITABLE LABEL POUR UN
TAUX DE FIDÉLITÉ PROCHE DE 99%
Un centre opérationnel intégré à Abbeville (80)
|
|

Un service client qui répond en moins de 30 secondes en moyenne
Un réseau national de 200 techniciens certifiés qui peuvent intervenir
le jour même en cas de besoin.

Inclus dans
l’offre Keyyo

Réception d’appels

Service commercial

Service client

Déploiements techniques

Support et assistance

Gestion administrative

Préservation de l’emploi local :
bit.ly/keyyo-abbeville
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Les chiffres clés de l’entreprise
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CHIFFRES-CLÉS
2007
24,41 M€
+ 11,6 %
120
3
4 000
14 000

création de Keyyo Entreprise
de CA en 2017
croissance VS 2016
personnes, dont une R&D composée de 25 personnes
datacenters
IPBX raccordés
entreprises clientes

180 000

lignes en voIP

99.99 %

taux de disponibilité de la plateforme

1998

coté à la bourse de Paris depuis 1998

+ 55 %

évolution du cours de la bourse en 2017

RÉPARTITION DU CAPITAL
Management

32%

Flottant

51%
8%
Apicap

9%
Autocontrôle

DOSSIER DE PRESSE 24
02

Contacts
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CONTACTS

Web : www.keyyo.com
Twitter: @Keyyo_Business

Contact Presse/Médias
Gilles Broquelet
Mail : gbroquelet@capvalue.fr

Keyyo – synthèse
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 maîtrisée 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 déjà 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.

Retrouvez toutes nos vidéos ici :
keyyo.com/videos

