SALON INSTANTANET :
KEYYO, 1ER E-OPERATEUR EN FRANCE DE
TELEPHONIE SUR INTERNET,
INTERVIENDRA SUR LES NOUVEAUX SERVICES DE TELEPHONIE
LORS D’UNE CONFERENCE LE MERCREDI 10 OCTOBRE 2007
Paris, le X octobre 2007 - 1ere-opérateur en France de téléphonie sur Internet pour les TPE, PME et
SoHos, Keyyo propose de nouveaux services de communication alliant la téléphonie à l’informatique
afin de rendre plus efficace la communication d’une entreprise avec ses clients et ses partenaires.
A l’occasion du Salon Instantanet (Salon sur les nouvelles technologies pour les professionnels du tourisme
du 10 au 12 octobre 2007 à la Porte de Versailles), Silvère Baudouin, Directeur Marketing de Keyyo,
interviendra afin de présenter les avantages de la téléphonie sur Internet pour les acteurs dans le
domaine du tourisme (agence de voyage, tour opérateur, structure d’accueil ou d’hébergement…). Grâce à
cette technologie, les professionnels peuvent bénéficier d’une solution de téléphonie de grande qualité
tout en leur permettant de simplifier et réduire leurs coûts.
Lors de cette conférence organisée le mercredi 10 octobre de 15h à 15h45 (accès gratuit), Silvère Baudouin
mettra en avant les nouveaux services de la téléphonie en un clic : télétravail, messagerie unifiée, centre
d’appel virtuel et intégration au poste de travail.
Il évoquera par ailleurs les thèmes suivants :
- Quelles conditions pour pouvoir bénéficier des nouveaux services convergents de téléphonie ?
Télétravail et centre d’appel virtuel, réservé aux grands groupes ?
- Comment choisir ses équipements et quelle évolutivité ?
- Communiquer mieux grâce à la messagerie unifiée et à l’intégration de la téléphonie sur le poste de
travail informatique ?
Autant de problématiques que peuvent rencontrer les entreprises dans le domaine du tourisme.
Immédiatement accessibles et disponibles au travers du site web www.keyyo.fr, les offres Keyyo dédiées
aux professionnels répondent à leurs exigences en matière de téléphonie en leur apportant de
nombreux atouts : plus de flexibilité, de fiabilité, de réduction des coûts, d’optimisation de leur mode
d’organisation et de nouveaux usages (le télétravail, la messagerie unifiée, le centre d’appel virtuel et
l’intégration de la téléphonie au poste de travail).
Avec Keyyo, les entreprises deviennent actrice de leur téléphonie et dispose d’une totale autonomie de
gestion de leur téléphonie et d’une plus grande flexibilité.
Son offre en 3 étapes « Branchez, Téléphonez, Gérez » permet aux clients de gagner en productivité et
de réaliser des économies immédiates grâce à une gestion en ligne simplifiée tout en bénéficiant
fonctionnalités avancées, initialement réservées aux grandes structures :
- une ligne IP sécurisée et son numéro à vie : une ligne et un numéro sont attribués
automatiquement. Les collaborateurs joignables en France comme à l’étranger.
- la portabilité du numéro : l’utilisateur peut conserver son numéro actuel.
- des appels illimités et une tarification très avantageuse : les communications sont illimitées vers
les postes fixes en France et vers 23 pays.
- tarif vers les mobiles le plus bas du marché (0,10€/minute), avec une facturation à la seconde et
sans coût caché.
- un « Annuaire Keyyo » : une application intuitive qui permet en quelques clics de créer ses fiches
contact (professionnels et personnels) et de gérer tous ses services de téléphonie : Cliquez pour
appeler, Fax par mail, Messagerie vocale par mail, Envoi de SMS et Conférence téléphonique.
- un standard téléphonique IP Centrex : le standard est intégré sans aucune installation ni
maintenance et les mises à jour sont automatiques.
- possibilité de domiciliation d’un numéro en numéro surtaxé (TBC).

L’OFFRE « DECOUVERTE »
Solution clé en main prête à l’emploi, cette offre permet de découvrir en quelques clics et sans engagement la
téléphonie IP, le premier mois est offert. Cette offre inclus :
Une ligne téléphonique IP + télécopie par mail + appels illimités vers les fixes en France et 23 pays + standard
téléphonique évolutif + services d’appels + tarification la plus basse du marché vers les mobiles (10cts €/min –
facturation à la seconde dès la première seconde).
Une réduction de 30€ sur l’achat d’un téléphone IP Linksys SPA922 nouvelle génération ou d’un adaptateur
téléphonique Linksys PAP2T permettant de connecter un téléphone analogique comme les téléphones sans-fil DECT.
Le téléphone se connecte directement et sans manipulation technique au réseau informatique de l’entreprise.
Le coût mensuel est de 10€ ht, le premier mois étant offert, tous les services Keyyo étant inclus par ailleurs.
Les téléphones des offres « Intégrale » et « Découverte » sont commercialisés au prix de :
Téléphone IP Linksys SPA922 – 1 ligne : 112€ ht
Téléphone IP Linksys SPA942 – 4 lignes : 135€ ht
Adaptateur téléphonique Linksys PAP2T – 2 lignes : 39€ ht
Le Softphone Xpro – 6 lignes pour Windows est offert pour chaque ligne.
NOUVEAUTE : L’OFFRE « INTEGRALE »
Une offre sur mesure et sans engagement, pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, avec toutes les
fonctionnalités du standard téléphonique évolutif Keyyo et la portabilité des numéros offerte.
L’offre «Intégrale» permet à l’entreprise cliente de migrer l’ensemble de sa téléphonie chez Keyyo et de
s’affranchir ainsi de l’opérateur historique.
Cette offre inclut :
La ligne téléphonique IP + télécopie par mail + standard téléphonique évolutif + services d’appels + tarification la plus
basse du marché vers les mobiles (10cts €/min – facturation à la seconde dès la première seconde).
Pour chaque poste, le client peut choisir entre les appels illimités vers les fixes en France et 23 pays (Illimité Centrex)
ou la facturation des appels à la consommation (Libre Centrex).
Libre Centrex est particulièrement adaptée pour les postes à partir desquels s’effectuent peu ou pas d’appels vers
l’extérieur. Il s’agit par exemple de postes situés au sein d’ateliers, d’entrepôts ou de salles de réunions qui sont
rarement utilisés pour des appels sortants, mais permettant néanmoins d’être joignable à tout moment.
Le coût mensuel est de 10€ ht/poste pour la première ligne, tous les services Keyyo étant inclus par ailleurs. Pour les
lignes suivantes, le tarif mensuel est de :
Illimité Centrex : 15€ ht/poste
Libre Centrex : 5€ht/poste avec un prix d’appel de 1,4 cents/minute vers les fixes en France et 2,5 cents/minute vers 23
pays. Seuls les appels effectués sont facturés.
Installation sur site : à partir de 140€
Accès DSL VoIP : à partir de 45€/mois avec engagement de 12 mois, frais d’accès au service 100€, modem routeur 99€

Service client KEYYO (0,15€/MIN AU 0825 675 675)

SALON INSTANTANET : du 10 au 12 OCTOBRE 2007
Paris Expo - Porte de Versailles – Hall 3 (au sein du MIT INTERNATIONAL, rendez-vous mondial des prestataires du
Tourisme de Groupes)
Pour s’inscrire gratuitement à la conférence le mercredi 10 octobre de 15h à 15h45 : www.instantanet-expo.com

VISUELS SUR DEMANDE

A propos de Keyyo
Keyyo est le premier e-opérateur en France de téléphonie IP pour les entreprises. Son approche résolument novatrice propose un tout
nouveau modèle de commercialisation de la ToIP, permettant à tout professionnel de souscrire à ses services en quelques clics sur
www.keyyo.fr. Les téléphones IP se connectent directement au réseau informatique de l’entreprise et se configurent
automatiquement. Cette offre se distingue également par son évolutivité et sa performance. Elle s’appuie en effet sur la mise à
disposition de services télécoms convergents tels qu’un standard téléphonique IP évolutif hébergé (IP Centrex) et de nouveaux
services d’appels ; tel que le service « Cliquez pour appeler ». Les clients de Keyyo bénéficient de surcroît d’une totale autonomie de
gestion de leur téléphonie, associée à une plus grande flexibilité, grâce à une administration via l’interface web unique de Keyyo. Les
téléphones IP Keyyo (du constructeur Linksys, une division de Cisco) sont également disponibles dans les magasins Fnac, LDLC,
Surcouf, Inmac Wstore , ChronoMicro et One Direct. Lancé en mars 2007, Keyyo est une division de l’opérateur Phone System &
Network, Société Anonyme française au capital de 788.000 euros, créée en 1994 et côtée à la Bourse de Paris depuis 1998 (Euronext
C, code PHO).
Pour plus d’information : www.keyyo.fr
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