Communiqué de presse

Clichy, le 13 juin 2012, 8h45

KEYYO : lancement du Keyyo Store
Des applications gratuites et intégrées pour de nouveaux usages téléphoniques

« Le lancement du Keyyo Store illustre le contenu technologique de nos offres
Entreprise et permet d’affirmer notre positionnement innovant sur le marché des
TPE/PME. Nos applications déjà disponibles et celles à venir répondent en effet
pleinement aux nouveaux besoins des professionnels et ouvrent la voie à une
téléphonie au service de la productivité des entreprises. » déclare Philippe
Houdouin – Président Directeur Général de KEYYO.

KEYYO, opérateur global de téléphonie sur IP pour les TPE / PME, annonce le lancement du Keyyo Store,
une plateforme permettant d’installer de nouvelles applications à forte valeur ajoutée.
Une offre de « cloud téléphonie » dédiée aux TPE/PME
Fort d’une infrastructure réseau totalement développée en interne, le Groupe KEYYO maîtrise la chaine
technologique de bout en bout sur les services qu’il propose à ses clients.
Cette indépendance technologique permet à KEYYO de se positionner au-delà du simple opérateur télécom
dédié aux TPE/PME avec une offre de services à forte valeur ajoutée et de nouveaux usages télécoms
habituellement réservés aux grands comptes.
Véritable offre de cloud téléphonie, l’offre de téléphonie hébergée de KEYYO permet aux TPE/PME de disposer
d’une solution qui s’adapte aux cycles de développement des entreprises et d’une gestion poste par poste.
Le Keyyo Store enrichit de façon déterminante cette offre et à ce jour, 5 nouvelles applications sont disponibles :
Manager : Interface de gestion en ligne permettant de gérer les lignes et les services en totale autonomie
(paramétrage des lignes, gestion des forfaits, activation des services).
Call Pad : Synchronisation des contacts depuis le mobile, appel des contacts en un clic, envoi de SMS,
gestion des renvois d’appel et consultation des messages vocaux.
Switchboard : Véritable console standardiste pour PC (visualisation des appels en cours, supervision /
interception des lignes, transferts simplifiés vers les contacts, recherche dans l’annuaire entreprise, gestion
des mises en parc, envoi des messages sur les postes internes).
Keyyo Fax : Diffusion de fax directement depuis l’ordinateur.
Copy & Call : Copie du numéro et appel en un clic depuis une page web ou une application Windows.

Keyyo va poursuivre ses efforts de développement dans ses activités télécoms d’entreprise en s’appuyant
notamment sur l’accélération du lancement de nouvelles solutions et sur le déploiement de son modèle de vente
multi-canal.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2012 : le jeudi 9 août 2012
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 propose à ses clients des offres de téléphonie claires,
transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.
KEYYO a enregistré en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 22,60 M€, en croissance de 11% par rapport à
2010.
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
www.keyyo.com
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