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Clichy, le 08 décembre 2010

Keyyo Business : 1er e-opérateur à proposer
l'ensemble de la téléphonie d’entreprise en quelques clics !
Une fois de plus, Keyyo Business innove en proposant un véritable panier en ligne sur son site web
www.keyyo.fr. C’est donc en toute simplicité, que les entreprises peuvent choisir leurs numéros de
téléphone et réaliser un devis pour leur installation téléphonique.
Le panier en ligne offre ainsi aux entreprises encore plus de souplesse et d’évolutivité dans la
réalisation de leur projet avec une solution entièrement personnalisée.

Keyyo Business mise sur l’innovation !
Keyyo Business renforce sa position de 1er e-opérateur français de téléphonie sur IP avec le lancement de
son panier en ligne. Véritable site e-commerce, le site www.keyyo.fr, offre la possibilité aux TPE/PME
jusqu’à 200 postes de réaliser leur devis en ligne, et d’obtenir en quelques clics une solution de
téléphonie à la carte, avec la possibilité de revenir sur leur projet et de le modifier à tout moment.
Facile d’utilisation et conviviale, l’interface de devis en ligne Keyyo a été pensée avec une ergonomie et
une navigation simple et rapide. Fruit d’un développement 100 % Keyyo, ce panier est un outil
puissant et unique permettant le calcul automatique du devis en fonction de sa configuration.

Une solution sur mesure en quelques clics pour répondre aux projets des entreprises
L’un des plus grands atouts de ce panier en ligne est d’offrir aux entreprises la possibilité, en
quelques clics, de choisir leurs numéros de téléphone, soit en conservant ses numéros existants soit en
sélectionnant de nouveaux numéros géographiques selon sa commune ou bien des numéros VoIP en 09.
Le panier permet ensuite très simplement à l’entreprise de choisir :
- les forfaits de communication adaptés pour chacun de ses collaborateurs,
- les modèles de téléphones IP parmi la gamme Cisco compatible HD
- les options proposées telles que l’application iPhone
- les numéros spéciaux 0800
Enfin, le panier offre la possibilité de tester l’éligibilité de sa ligne pour commander un accès DSL
Keyyo et l’installation sur site correspondante.
Ainsi, l’entreprise obtient son projet global d’installation téléphonique chiffré site par site.

Simplicité, praticité, innovation sont les maîtres mots de cet outil unique. Néanmoins, Keyyo Business met
un point d’honneur à toujours accompagner ses clients dans leurs projets, en les faisant rappeler par un
conseiller pour valider ses besoins et sa configuration finale.

« Dans la continuité de notre positionnement d’e-opérateur, nous souhaitions offrir à nos clients toujours plus
de services avec la possibilité de réaliser rapidement leur devis de téléphonie en ligne et d'obtenir une
solution à la carte chiffrée.
Keyyo milite pour redonner le pouvoir aux entreprises et c’est dans cet esprit que nous offrons la possibilité
aux entreprises de « reprendre le contrôle de leur téléphonie » en réalisant en toute autonomie leurs projets
en ligne.», commente Céline Lazard, Directrice de la division Keyyo Business.

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 euros, 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 près de 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 www.keyyo.fr
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