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Distribution informatique / Téléphonie d’entreprise

Keyyo conclut avec Ingram Micro un accord pour la distribution de
ses services Télécoms
Clichy, le 12/02/2013
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises de toutes tailles et
les collectivités, annonce la signature d’un accord de distribution avec Ingram Micro France, filiale
européenne d’Ingram Micro Inc. (NYSE : IM), le leader mondial de la distribution de solutions, produits
et services informatiques.
Cet accord prévoit la distribution par Ingram Micro de plusieurs solutions de téléphonie d’entreprise
proposées par Keyyo :




Offres de téléphonies en Trunk SIP pour IPBX (accès téléphonique IP, de 4 à 30
communications simultanées)
Offres Internet (ADSL, SDSL 512Kbps à 4Mbps, Fibre optique Entreprises)
Lignes analogiques

Complémentaires aux produits et services du catalogue Ingram (notamment les produits AlcatelLucent, Cisco et Polycom), ces offres visent à proposer aux partenaires distributeurs des solutions
globales de communications d’entreprise adaptées, en associant l’offre d’équipements d’Ingram et
les services télécoms innovants de Keyyo.
Pour soutenir la commercialisation de ces nouvelles offres et afin que les revendeurs bénéficient de
l’expertise télécom de Keyyo, une heure de formation leur est offerte et un chef de projet est mis à
disposition pour accompagner, à toutes ses étapes clés, le déploiement des solutions auprès des
clients finaux. Pour ces derniers, les frais d’accès au service sont offerts.
Philippe Houdouin, Président Directeur Général de Keyyo : « L’époque est maintenant révolue où
l’informatique et les télécoms faisaient chambre à part ! Dorénavant, le catalogue d’équipements et de
services proposés par Ingram Micro sera enrichi d’offres packagées intégrant nos solutions. Ce
partenariat, au-delà de nous ouvrir l’accès au plus gros réseau de distribution informatique français,
souligne encore davantage l’intégration de nos solutions télécoms de nouvelle génération dans le
système d’information des entreprises ».
À propos de Keyyo
Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises. Keyyo
propose des services de communications téléphoniques fixes et mobiles, d’échanges de données, et
d’accès d’internet, au service de la performance des entreprises. Près de 10.000 entreprises font
aujourd’hui confiance à Keyyo, ce qui représente environ 200.000 utilisateurs. Le chiffre d’affaires de
Keyyo était de 22,6 millions d’euros en 2011, en constante progression.
Pour plus d’informations : http://www.keyyo.com/
Sur les offres et les produits : http://www.keyyo.fr/
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A propos d'Ingram Micro France
Ingram Micro SAS, leader français de la distribution informatique, a été créée en 1989 et dispose de 3
sites sur le territoire français : le siège de Lille-Lesquin, une agence à Paris et le Centre Logistique de
Lille-Lomme. L'ensemble de ses services sur les sites de Lille-Lesquin et Lille-Lomme sont certifiés
conformes à la norme ISO 9001, version 2000. Le site d'Ingram Micro France peut être visité sur
www.ingrammicro.fr
A propos d’Ingram le Club
Le programme de fidélité INGRAM LE CLUB a été créé le 11 janvier 2011, il récompense les achats
des clients sur des sélections de produits mis en avant dans les concours Le Club, en gagnant des
Tim's (Ticket Ingram Micro). Le client peut ensuite convertir ses TIM’s auprès de 300 enseignes
partenaires qui offrent un choix de cadeaux sans précédent.
Afin de découvrir tous les concours destinés aux revendeurs, nous vous invitons à vous rendre sur le
site www.ingramleclub.fr et nous retourner le formulaire ci-joint (une fois inscrit, vous recevez vos
codes d'accès qui vous permettent de passer vos commandes de cadeaux).
A propos d'Ingram Micro Europe
Ingram Micro Europe dispose d’une division DC/POS, implantée en France, Espagne, Italie,
Allemagne, Angleterre, Portugal et dans les pays nordiques. La division DC/POS propose des
solutions badges, identification et lecture codes à barres, de mobilité et de points de vente à travers
un réseau de revendeurs et d'intégrateurs. Avec une équipe composée de spécialistes, DC/POS met
à la disposition de son réseau ses services avant et après vente. DC/POS propose des produits issus
des plus grands constructeurs, sélectionnés sur la qualité de leur offre et leur positionnement marché.
Partenaires de plusieurs marques dont Zebra, Intermec, Motorola, Datalogic, Datacard, Toshiba, etc.
A propos d'Ingram Micro Inc.
Ingram Micro Inc. est le plus important distributeur de technologie du monde. Lien vital de la chaîne de
valeur technologique, Ingram Micro crée des opportunités commerciales et de rentabilité pour les
fournisseurs et les revendeurs via des programmes marketing uniques, des services logistiques
externalisés, un support technique, des services financiers et le regroupement et la distribution de
produits. La société sert 150 pays et est le seul distributeur informatique mondial présent en Asie.
Ingram Micro a généré 29.5 milliards de US dollars de ventes pour l'exercice fiscal 2009. Le site
d'Ingram Micro peut être visité sur www.ingrammicro.com ou www.ingrammicro-europe.com.
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