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Paris, le 18
1 novembre 2010 - Keyyo
K
Busin
ness, premier e-opérateur en Fra
ance de télé
éphonie surr
IP pour less entreprise
es, et Alcattel-Lucent (Euronext Paris
P
et NYS
SE : ALU) a
annoncent aujourd'huii
l’interopéra
abilité totale
e des équipements Alccatel-Lucentt avec la pla
ateforme SIP de Keyyo
o. Les deuxx
entreprisess renforcentt ainsi leur collaboratio
c
on autour de
e leur solutio
on « full SIP
P » pour les
s PME.
La solution
n « full SIP » repose su
ur la totale compatibilit
c
é de l’Alcattel-Lucent O
OmniPCX Office
O
Alcate
elLucent surr la plateform
me SIP de Keyyo
K
Business. L’inte
eropérabilité
é permet ain
nsi d’offrir une
u simplicitté
de déploie
ement aux installateurrs et intégra
ateurs grâc
ce à une configuration
n rapide de
e l’OmniPC
CX
Office d’Alcatel-Lucen
nt sur les offres SIP trunking Keyyo.
K
La solution
s
« ffull SIP » est
e simple à
intégrer avvec l’ajout d’une
d
carte
e VoIP et également fa
acile à com
mmercialiser avec des forfaits à la
consomma
ation ou illim
mités.
L’entreprisse cliente bénéficie
b
a
ainsi
de to
ous les ava
antages de
e la téléph
honie IP, en
e réduisan
nt
considérab
blement sa facture grâcce aux forfa
aits de comm
municationss proposés :
- Forfait à la consomm
mation
- Forfait de
e communiccations illimitées vers le
es fixes en France + 50
0 destinatio
ons.
- Forfait de
e communiccations illimitées vers le
es fixes et le
es mobiles en France + 50 destinations.
« Grâce à cette collab
boration enttre Keyyo et Alcatel-Lu
ucent, le parrtenaire insttallateur estt au cœur de
d
l’écosystèm
me en s’app
puyant sur la fiabilité des
d équipements du constructeur
c
r et notre expertise
e
SIIP
d’opérateu
ur. Le partenaire apporrte ainsi tou
ute sa maîttrise de la téléphonie et sa proxiimité avec le
l
client », dé
éclare Céline Lazard, directrice
d
de
e la division Entreprisess, Keyyo.
hnologique de
d Keyyo sur
s l’Alcatel--Lucent Om
mniPCX Offfice est le ré
ésultat d’un
ne
« La certifiication tech
étroite collllaboration initiée il y a plus d’u
un an entre
e les équip
pes R&D e
et technique
es des deu
ux
entreprisess », a dit Ma
athieu Dulac, responsa
able Marché
é PME, Alca
atel-Lucent..
Keyyo Bussiness comp
pte déjà plu
us de 150 Alcatel-Luce
A
ent OmniPC
CX Office insstallés et co
onfigurés su
ur
sa platefo
orme SIP, preuve de la réussite du déplo
oiement cliients réalissé par ses partenaire
es
installateurrs.
Pour prom
mouvoir ce
ette collabo
oration aup
près des installateurss privés e
en téléphon
nie et dess
é Alcatel-Lu
intégrateurrs, Keyyo Business
B
a accompagn
a
ucent sur le
es 8 étapess du Dynamic Tour. Ce
e
tour de Fra
ance, organ
nisé par Alcatel-Lucentt du 5 mai au
a 6 juillet 2010,
2
a renccontré un viif succès ett
a permis d’aller à la re
encontre de
es partenairres installate
eurs en région.
Dans le mê
ême esprit, à l’occasio
on du salon IP Converg
gence qui s’’est tenu less 19, 20 et 21 octobre,,
Keyyo Bussiness et Alcatel-Lucent ont anim
mé ensemble un atelier sur « le p
protocole SIIP appliqué
é
aux IPBX pour
p
une solution full IP adaptée
e aux PME »,
» illustré par
p le témoignage d’un
n partenaire
e
installateurr sur les avvantages de
es offres SIIP Trunking
g Keyyo Business déployées sur l'OmniPCX
X
Office d’Alccatel-Lucen
nt.

Enfin, pour accompagner les distributeurs dans leur appréhension des offres Keyyo Business, ce
dernier a annoncé une offre d’essai pour tester les offres SIP Trunking configurées sur un AlcatelLucent OmniPCX Office avec un ToIP illimité gratuit pendant 1 mois.
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A propos d’Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié de la transformation des fournisseurs de
services, des entreprises, des secteurs stratégiques (défense, énergie, santé, transport) et des administrations du
monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs et clients. Leader dans les
réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP et Optique, les applications et les services, AlcatelLucent s'appuie sur l'expertise technique et scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes organisations de
recherche de l'industrie des communications. Avec une présence dans 130 pays, et l'équipe de service la plus
expérimentée de l'industrie, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. Alcatel-Lucent qui
a réalisé des revenus de 15,2 milliards d'euros en 2009, est une société de droit français, avec son siège social à Paris.
Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com. Lisez les dernières
notes du blog http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez nous sur Twitter: http://twitter.com/AlcatelLucent.
A propos de Keyyo Business
Lancée en mars 2007, Keyyo Business est la division Entreprises de l’opérateur Keyyo (anciennement Phone Systems &
Network), Société Anonyme française au capital de 946 285, 44€, créée en 1994 et cotée à la Bourse de Paris depuis
1998 (Alternext, code KEYYO).
Keyyo Business est le premier e-opérateur en France de téléphonie sur IP pour les entreprises avec 8 000 clients
entreprises. Son approche novatrice repose sur un nouveau modèle de commercialisation de la ToIP, permettant aux
professionnels et aux entreprises d’accéder aux nouvelles technologies à moindre coût et en toute simplicité.
Keyyo Business commercialise ses offres de téléphonie SIP en mode Centrex, IPBX ou Passerelle via son réseau de
partenaires VAR, SSII et installateurs téléphoniques, mais aussi au travers d'e-commerçants ou directement à partir de
son site Internet. De plus amples renseignements sont disponibles sur http://www.keyyo.fr
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