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Keyyo invite les entreprises à passer à la téléphonie Haute Définition :
une vraie révolution technologique !
Keyyo Business, le partenaire VoIP des PME, renforce son engagement de qualité de service en
offrant aux entreprises la téléphonie HD (Haute Définition). Plus qu'une innovation technologique,
la haute définition audio apporte aux utilisateurs un réel confort d'écoute et une qualité de son
inégalée.

Une avancée technologique au service de la qualité
Si la téléphonie traditionnelle a longtemps été limitée à une qualité audio basique, Keyyo Business, expert
SIP depuis 2005, est aujourd'hui l'un des premiers opérateurs IP sur le marché de la téléphonie
d’entreprise à offrir ses solutions en qualité audio HD.
Keyyo Business qui maîtrise totalement sont infrastructure télécom développe continuellement ses
services afin de supporter les avancées technologiques en matière de téléphonie sur IP. La plateforme
Keyyo permet ainsi le passage de la VoIP en HD au travers de la gestion du codec G722 qui correspond
au format de codage du son HD.
Au-delà de la plateforme télécom, la téléphonie HD passe par l’évolution des équipements des
constructeurs IP qui ont déployé de nouveaux composants dans leurs téléphones pour être ainsi
compatibles HD.
C'est donc au travers de la nouvelle gamme de téléphones IP Cisco Small Business Pro SPA500 que
Keyyo Business commercialise sa nouvelle solution de téléphonie sur IP HD.

Une expérience sensorielle inédite
Keyyo Business invite les entreprises à vivre l'expérience sensorielle de la téléphonie HD pour mesurer
toute l'ampleur de cette évolution technologique et en découvrir les nombreux avantages.
Si, lors d’un appel traditionnel, le son est limité à des fréquences comprises entre 300 et 3 400 hertz, la
téléphonie HD s’affranchit, elle, des limites existantes pour transmettre un registre de 30 à 7 000 hertz
se rapprochant ainsi de celui la tessiture de la voix humaine
(80 à 14 000 hertz).
Ainsi, grâce à la téléphonie HD de Keyyo Business, la
profondeur et les nuances de la voix apportées par le son
HD, entraînent pour l'utilisateur une sensation de
présence de son interlocuteur, un confort d'écoute et une
intelligibilité. Il devient alors plus facile de reconnaître la
voix de son interlocuteur et de distinguer des sons confus
ayant une sonorité proche (tels que le « S » et le « F », par
exemple).
Enfin, le son HD est d'autant plus appréciable dans le cadre de conférences téléphoniques. Grâce à la
qualité audio HD, les altérations telles que les bruits de fond ou la difficulté à entendre les orateurs discrets
ne sont plus une source de gène : les participants peuvent se focaliser uniquement sur le contenu de la
conversation, sans effort de concentration.

Afin de vivre cette expérience pleinement, les deux interlocuteurs d’une même conversation doivent être
équipés d’un poste téléphonique IP compatible HD tel que les Cisco Small Business Pro SPA500, pré
configurés sur les lignes Keyyo Business.

Les avantages de la Haute Définition audio :
-

Une qualité de son inégalée
Une plus grande clarté et profondeur de la voix
Une facilité à reconnaître les voix et à distinguer des sons confus
Une meilleure productivité liée à une meilleure compréhension des échanges professionnels
Une simplicité de mise en œuvre des postes Cisco préconfigurés sur les lignes Keyyo
Une sécurité et fiabilité garantie avec des services en haute disponibilité

Enfin, pour apprécier cette révolution téléphonique, Keyyo Business vous invite à découvrir en
exclusivité les avantages de la téléphonie HD, dans les conditions du réel, lors de sa participation au
salon IP Convergence (les 19, 20 et 21 octobre prochains à Paris, stand E22 /F21).
À propos de Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO), leader mondial des réseaux qui transforment la manière dont les gens se connectent,
communiquent et collaborent, célèbre cette année ses 25 ans d’innovation technologique, d’excellence opérationnelle et de
responsabilité sociale. Pour plus de renseignements : http://www.cisco.com . Pour consulter l’information en continu, visitez
http://newsroom.cisco.com.
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 et 45 000 lignes actives. 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 comme InmacWstore,
OneDirect et IP&Go ou directement à partir de son site Internet. De plus amples renseignements sont disponibles sur
www.keyyo.fr
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