Communiqué de presse
Clichy, le 20 décembre 2010

Keyyo Business et Cisco renforcent leur partenariat
autour de leur solution SIP Trunking HD

er

Keyyo Business, 1 e-opérateur de téléphonie sur IP pour les entreprises, et Cisco annoncent la
compatibilité de l’IPBX UC500 avec la plateforme SIP de Keyyo. Grâce à ce partenariat, Keyyo
Business propose désormais une nouvelle solution de téléphonie packagée et sécurisée intégrant la
technologie Haute Définition !

Un partenariat historique
Depuis sa création en mars 2007, Keyyo Business s’appuie sur un partenariat technologique fort avec Cisco
pour l’auto-provisionning des téléphones IP en centrex vendus en ligne sur le site Internet de Keyyo.
Les équipes techniques Keyyo et Cisco ont travaillé en étroite collaboration pour valider la compatibilité des
offres SIP Trunking sur l’IPBX UC500 (modèles 540 et 560). Cette compatibilité permet ainsi à Keyyo
Business d’offrir à ses partenaires revendeurs et installateurs une nouvelle solution SIP Trunking HD
complète et sécurisée à déployer au sein des PME.

Le Pack HD SIP UC500
Grâce à la compatibilité de l'UC 500 Cisco avec sa plateforme SIP, Keyyo Business propose ainsi une
solution SIP Trunking bénéficiant de la qualité audio HD : le pack HD SIP UC500. Cette offre packagée
permet donc aux revendeurs et installateurs de Keyyo Business de bénéficier d'une solution tout compris,
simple à commercialiser et à déployer chez le client avec une qualité 100% garantie.
Le pack HD SIP UC500 comprend :
- 1 accès SDSL 100% garanti avec GTR 4h (Gestion du Temps de Rétablissement)
- Des communications illimitées vers les postes fixes en France + 50 destinations
- + Des heures d'appels vers les mobiles incluses
Ce pack intégrant la qualité de son Haute Définition HD offre ainsi une qualité de service optimale
pour répondre aux exigences des PME.
Enfin, autour de cette offre, Keyyo Business met à disposition de ses partenaires des outils marketing et
commerciaux. De plus, la certification des équipes techniques Keyyo sur l’UC500 Cisco permet d’assurer un
support technique dédié et des formations pour accompagner les partenaires dans leurs déploiements.

A 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. 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

Contacts presse :
OXYGEN
Audrey Legaigneur / Priscilia Fartoukh
Tél. : 01 41 11 37 78
alegaigneur@oxygen-rp.com
www.oxygen-rp.fr

