KEYYO, 1ER E-OPERATEUR EN FRANCE DE
TELEPHONIE SUR INTERNET
LANCE SON OFFRE POUR LES ENTREPRISES
Une nouvelle génération de solutions de téléphonie sur Internet
pour une nouvelle génération de professionnels
Paris, le 3 avril 2007 - 1 ere-opérateur en France, Keyyo lance son offre de téléphonie sur Internet
(téléphonie IP ou ToIP) pour les TPE, PME et SoHos. Keyyo crée une véritable rupture dans le monde
de la téléphonie professionnelle grâce à une offre immédiatement accessible et disponible sur Internet,
www.keyyo.fr !
Sur un marché où 17 % des entreprises de 200 salariés et plus ont déjà mis en œuvre une solution de
ToIP (Etude Solucom - juin 2006), les offres actuellement proposées dans ce domaine ne répondent pas
aux besoins spécifiques des TPE, PME et SoHos. Keyyo propose une offre dédiée qui correspond
réellement à leurs exigences en termes de flexibilité, de fiabilité et de coûts.
Keyyo fait ainsi bénéficier l’ensemble des professionnels de nouveaux usages de communication et met à
leur portée des fonctionnalités avancées, initialement réservées aux grandes structures, pour une plus grande
performance.
L’offre Keyyo « à la demande » via une gestion simplifiée en ligne permet à chaque entreprise d’être actrice
de sa téléphonie et ce, de façon autonome.
KEYYO : LA ToIP AU SERVICE DE LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE
Keyyo s’adresse à toutes les entreprises connectées à l’Internet haut-débit, quel que soit leur Fournisseur
d’Accès Internet (FAI) et quelle que soit leur technologie d’accès (ADSL, cable, Wifi…).
Grâce à une offre innovante dédiée, Keyyo répond intégralement aux besoins en télécommunication des
TPE, PME et SoHos via :
-

un standard téléphonique IP évolutif (IP Centrex) qui propose le meilleur de la technologie pour les petites
structures sans investissement lourd et offre une grande flexibilité dans la gestion de leur téléphonie. Il permet
des mises à jour automatiques des services d’appels, sans maintenance, de manière autonome et sans surcoût ;

-

un savoir-faire et des ressources en matière de téléphonie sur Internet permettant de réaliser des économies
substantielles et de faire converger l’informatique et les télécommunications afin de fournir des
fonctionnalités innovantes (messagerie vocale par mail, …) ;

-

une approche novatrice dans son mode de distribution sur Internet qui positionne Keyyo comme le
premier e-opérateur de téléphonie IP « à la demande» à destination des entreprises en France ;

-

une totale autonomie dans la gestion de leur téléphonie pour une flexibilité accrue grâce une interface web
unique et évolutive : l’« Annuaire Keyyo ». Cette application, unique en son genre, permet en quelques clics
non seulement de créer un annuaire interne d’entreprise et de contacts personnels, mais aussi de déclencher des
appels en toute interactivité.

UNE OFFRE COMPLETE, FIABLE ET SANS SURPRISES
L’offre Keyyo se décompose en 3 étapes et permet d’assurer à l’entreprise une productivité et une
flexibilité optimales, notamment grâce à une gestion en ligne simplifiée de sa flotte téléphonique.
1 / Brancher : la téléphonie d’entreprise sur mesure et immédiatement disponible
-

Un accès simple et rapide : D’une simple connexion sur www.keyyo.fr, l’abonné peut commander ses
lignes, numéros et téléphones IP pré-configurés pour chaque utilisateur. L’entreprise bénéficie ainsi en
quelques clics d’une solution de téléphonie IP performante, évolutive, sécurisée et disposant de toutes les
fonctionnalités d’un standard téléphonique évolutif intégré,

-

Plus d’abonnement téléphonique : Les téléphones se raccordent directement sur le réseau informatique
de l’entreprise, sans frais de maintenance ni déploiement d’infrastructure pour tout ajout de ligne
supplémentaire,

-

Ergonomie et convivialité grâce au standard téléphonique évolutif hébergé (IP Centrex) :
Le standard évolutif hébergé de Keyyo dispose des mêmes fonctionnalités avancées que celui d’une grande
entreprise, sans les contraintes techniques et budgétaires inhérentes : tout s’administre depuis le Web.

2 / Téléphoner : des usages professionnels enrichis pour accompagner les performances
professionnelles
-

-

-

Une multitude de services de téléphonie disponibles via Internet : L’abonné gère de manière
autonome ses services d’appels depuis son poste en utilisant l’application Keyyo en ligne : gestion et
consultation des appels, journal d’appels, renvois et transferts d’appels, « Cliquer pour appeler», « Messagerie
vocale par mail », « Télécopie par mail », conférences téléphoniques privées et sécurisées, numérotation
abrégée des postes internes, etc.
Téléphoner avec Keyyo n’importe où ! Il suffit de connecter son ordinateur portable avec le softphone
Keyyo (téléphone logiciel sur ordinateur) et de passer ses appels au prix d’une communication locale,
La qualité à un prix très compétitif : Les appels sont illimités vers les postes fixes en France et vers 23
pays. L’utilisateur dispose du tarif le plus bas du marché vers les mobiles (0,10 euros/min) avec une facturation
à la seconde et sans coût caché.

3 / Gérer : une autonomie de gestion poste par poste pour plus de flexibilité et une meilleure maîtrise des
coûts
- Une téléphonie « sur mesure »: Keyyo offre une flexibilité totale permettant de gérer la flotte
téléphonique au rythme des besoins de l’entreprise via le compte web de l’administrateur : ajouter/supprimer
des lignes, mise à jour de l’annuaire d’entreprise, l’intitulé et le statut des lignes,…
- Gérer et maîtriser le budget télécoms : La ToIP permet de réaliser d’importantes économies sur les
abonnements de lignes téléphoniques et les appels, ainsi que sur l’infrastructure télécoms. De plus,
l’administrateur peut restreindre les appels en fonction des profils d’utilisateurs. Résultat : aucune mauvaise
surprise !
L’OFFRE « TELEPHONIE IP KEYYO » :
Une offre « à la demande » par poste pour bénéficier de tous les avantages de la téléphonie convergente incluant :
La ligne téléphonique IP + télécopie par mail + appels illimités France et 23 pays + standard téléphonique évolutif
+ services d’appels + tarification la plus basse du marché vers les mobiles
Le coût mensuel est de 10€ ht/poste pour la première ligne. Pour les lignes suivantes, le tarif mensuel est de 15€ ht/poste, tous les
services Keyyo étant inclus par ailleurs.
L’OFFRE « INITIAL PACK KEYYO » :
Solution clé en main prête à l’emploi, l’Initial Pack simplifie la téléphonie IP des PME/TPE et SoHos et inclus :
L’offre Téléphonie IP Keyyo + un téléphone IP nouvelle génération Linksys SPA922 pré-configuré
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. Le téléphone Linksys avec toutes les fonctionnalités avancées est vendu
124€ ht (réduction de 30€ déduite).
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 et One Direct. Lancé en mars 2007, Keyyo est une division de l’opérateur Phone System & Network, Société
Anonyme française au capital de 408 464 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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