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Keyyo lance des applications innovantes avec sa suite logicielle Keyyo Store,
une nouvelle manière de téléphoner !

« 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, l’innovation pour la téléphonie d’entreprise !
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
magasin d’applications Keyyo Store enrichit de façon déterminante cette offre et propose aux clients de télécharger
des applications qui rendront leurs communications plus productives et agréables.

Un outil de déploiement hors du commun !
Au-delà des gains en productivité apportés par ces applications, la suite Keyyo Store est un outil de
déploiement pensé pour simplifier la tâche des Directeurs de Systèmes d’Information. En effet,
l’outil permet de déployer les applicatifs sur l’ensemble du parc informatique d’une entreprise, de
manière souple et sécurisée.
Plus besoin de se déplacer sur chaque machine et de monopoliser du temps pour installer un
nouveau service ! Chaque application proposée par Keyyo peut être installée à distance depuis le
poste de l’administrateur sur un ou plusieurs postes de l’entreprise.

Une suite logicielle de services enrichis pour les collaborateurs
Au travers de Keyyo Store, Keyyo déploie dès aujourd’hui un certain nombre d’applications pensées pour les
entreprises qui doivent gagner en productivité et simplifier la vie de ses collaborateurs.
Ces applications gratuites sont intégrées à la solution téléphonique du client.

CallPad

Appelez et synchronisez vos contacts d’un clic
Avec le CallPad, l’utilisateur synchronise l’ensemble de ses contacts et a accès à l’annuaire de
l’entreprise. L’application permet ensuite de rechercher en toute simplicité un contact et de lancer un
appel en un clic.
Via le CallPad, l’utilisateur peut également consulter le journal de ses appels émis, reçus ou
manqués, ainsi qu’écouter ses messages vocaux directement depuis son ordinateur.
Enfin, il a la possibilité de gérer facilement ses renvois d’appels ou encore d’envoyer des SMS gratuits
sur le poste fixe de ses collègues.

Switchboard

Votre console standardiste pour PC

Cette application idéale pour le poste standardiste permet de visualiser, transférer et de
superviser les appels de l’entreprise à partir d’une interface graphique extrêmement
conviviale et intuitive. Simple et ergonomique, l’application permet de visualiser

simultanément à l’écran l’annuaire de l’entreprise, ainsi que la disponibilité des lignes des
collaborateurs, mais également les appels en attente, que ce soit en entrant ou lorsqu’ils sont en
attente prolongée (mise en parc).
Transférer une communication vers un contact ou encore mettre un appel en attente se fait par un simple « glisserdéposer ». Intercepter des appels, appeler un contact, envoyer un message sur un poste interne, …
Toutes ces fonctionnalités sont désormais simplifiées par le Switchboard.
L’application Switchboard est une option payante.
Keyyo Fax

Envoyez vos fax depuis votre PC
Ce service permet tout simplement d’envoyer des fax, depuis un PC. Plus besoin
d’imprimante ni de fax physique, l’application facile d’utilisation envoi rapidement tout type
de document, à partir de votre ordinateur ! Vous envoyez vos fax en un clic, où que vous
soyez…

Copy&Call

Copiez un numéro et lancez l'appel d'un clic
Avec l’application Copy&Call, plus d’erreur de saisie possible pour gagner en efficacité ! En copiant un
numéro depuis un document Word, Excel, ou encore depuis une page web, une fenêtre s’affiche et il
suffit de cliquer dessus pour lancer un appel vers le numéro copié.
Le service est compatible avec 100% des applications Windows.

Manager

Gérez l'ensemble de votre parc téléphonique
L’interface Manager permet de gérer les lignes et les services du parc téléphonique, en toute
autonomie, en ligne : paramétrage des lignes des collaborateurs, souscription et modification des
forfaits d’appels, activation et désactivation des services d’appels, … Autant de fonctionnalités
proposées par l’interface Manager, pour gagner en productivité.

Attention, vos collaborateurs risquent de ne plus pouvoir s’en passer…
Et ce n’est qu’un début ! Keyyo prévoit la mise à disposition de nouvelles applications tout au long de l’année.
Keyyo Synchro par exemple sera le prochain outil proposé aux clients : il s’agit là d’un site dédié aux utilisateurs
pour synchroniser de manière totalement confidentielle et sécurisée un carnet d’adresses privées.
La suite d’applications Keyyo Store est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants : Windows XP (SP3 - Internet Explorer
7) 32-bit ou 64-bit, Windows Server 2003 (SP2 - Internet Explorer 7) 32-bit ou 64-bit, Windows Vista (SP 2) 32-bit ou 64-bit,
Windows Server 2008 (SP2) 32-bit ou 64-bit et Windows 7 (SP1) 32-bit ou 64-bit

A propos de Keyyo Business
KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie qui repose sur des technologies
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De plus amples renseignements sont disponibles sur www.keyyo.fr
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