Communiqué de presse

Clichy, le 12 janvier 2011, 17h45

Keyyo lance Keyyo Mobile et devient un opérateur global
de téléphonie convergente fixe et mobile pour les TPE/PME
Keyyo annonce le lancement de sa solution mobile professionnelle en ligne pour les TPE/PME :
Keyyo Mobile (www.keyyomobile.com).

Ce lancement, qui fait suite à l’acquisition en septembre dernier de Mobeel Group, opérateur de téléphonie
mobile (MVNO) spécialisé dans la vente par internet de forfaits de téléphonie mobile très compétitifs, permet au
groupe Keyyo de se positionner désormais comme un opérateur IP global avec des offres fixe et mobile
convergentes.
Keyyo Mobile, l’opérateur « business class » pour les entreprises et les pros
L’offre Keyyo Mobile propose une gamme étendue de forfaits sur Smartphone allant du tout illimité (voix, data,
sms) pour 79.90 € HT par mois à des forfaits évolutifs à partir de 9.90 € HT par mois.
De plus, les fonctionnalités Keyyo de téléphonie d’entreprise jusqu’ici à disposition de l’utilisateur depuis un
softphone Keyyo installé sur ordinateur ou bien depuis un poste téléphonique filaire configuré avec Keyyo,
deviennent désormais accessibles depuis un smartphone.
L’offre Keyyo Mobile intègre des outils en ligne, des logiciels préinstallés dans les téléphones portables et une
assistance téléphonique personnalisée 7 jours sur 7.
Elle inclut plus particulièrement le service « VIP Mobile » qui a pour objet de permettre aux utilisateurs de gagner
en flexibilité et en efficacité dans l’utilisation de leur téléphonie mobile.
Ce service regroupe :
-

-

des logiciels embarqués sur les terminaux mobiles :
o Keyyo VoIP : pour utiliser sa ligne fixe Keyyo depuis son mobile, n’importe où dans le monde,
à partir d’une connexion WiFi
o Keyyo Synchro : pour transférer, synchroniser et sauvegarder les données
 Transférer les données de son ancien téléphone vers le nouveau
 Synchroniser en temps réel les données de son téléphone et de son PC
 Sauvegarder le tout sur les serveurs de Keyyo
o Keyyo APN : pour installer les paramètres de connectivité Keyyo Mobile en un clic sur n’importe
quel téléphone compatible
une garantie d’assistance et de support personnalisé pour faciliter la prise en main et l’utilisation des
terminaux, par des conseillers joignables facilement 7 jours sur 7, incluant :
o la livraison des téléphones sous 24h
o un SAV express avec prêt de téléphone également sous 24h
o un support technique accessible gratuitement pour prendre en main les téléphones et logiciels
Keyyo Mobile

Les logiciels Keyyo Mobile sont disponibles en téléchargement gratuit sur Androïd Market. Ils sont préchargés sur
les téléphones HTC et Samsung commercialisés par l’opérateur. La VoIP et la synchronisation proposés par
Keyyo sont utilisables directement sur la plupart des Smartphones Nokia.

Philippe Houdouin déclare : « Notre savoir-faire technologique nous permet d’accélérer le développement de nos
offres et de nous positionner désormais comme l’opérateur global des TPE/PME avec une offre puissante et
convergente fixe/mobile. Avec sa simplicité d’utilisation et la compétitivité de ses offres, Keyyo Mobile a pour
ambition de devenir l’opérateur de téléphonie mobile de référence des TPE/PME, cœur de cible du groupe.»
ème

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 4

trimestre 2010, le 8 février 2011

A propos de KEYYO

KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie
qui repose sur des technologies ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses clients
des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.
KEYYO a enregistré en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 18,41 M€, en croissance de 14% par rapport à
2008 et un résultat net de 1,03 M€, en hausse de 180% par rapport à 2008.
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
www.keyyo.com
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