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Keyy
yo optimis
se la VoIP pour l’acc
cès Intern
net par sattellite
Keyyo, opérateurr de téléphonie sur IP pour les opérate
eurs, les eentreprises
s et les
particuliers, déve
eloppe de nouvelles
s fonction
nnalités su
ur ses serrvices VoIIP pour
accomp
pagner le développem
d
ment du ma
arché de l’accès Interrnet par saatellite.
Le boule
eversementt en cours du marché d e l’accès Intternet par satellite
Aujourd’hui, le satelliite est le vec
cteur privilégiié pour la réc
ception d’inte
ernet, la diffuusion de prog
grammes
TV et la téléphonie pour
p
les « exc
clus » du hau
ut débit terre
estre implantés en zone bblanche.
Or, on co
onstate que les offres d’a
accès interne
et par satellitte sont sensiblement pluss chères que
e leurs
homolog
gues terrestre
es et pour la plupart n’inttègrent pas la
a téléphonie.
Nous sommes donc à un tournan
nt important d
du marché de
d l’accès Internet par sattellite qui va
a
progresssivement pre
endre de l’am
mpleur dans l es zones bla
anches mais aussi au nivveau internattional.
L’accélé
ération de la
a démocratiisation de l’’accès Internet par sate
ellite va se ffaire princip
palement
au trav
vers de la diversité des offres
s proposée
es par les acteurs d
du marché
é et les
dévelop
ppements technologiques.
Une opttimisation de la VoIP po
our l’accès IInternet par satellite
Keyyo, grâce à sa
a maîtrise de son inffrastructure et à son départementt de Reche
erche &
ppement, a déployé une nouvelle fonction de
e « repaquétisation » d
des flux voix
x de ses
Dévelop
comptes
s SIP afin de
e les adapte
er aux accès
s satellites.
Cette fon
nction perme
et d’augmen
nter de maniè
ère quasi-tra
ansparente le
e PTIME (déélai de paquétisation)
de 20mss (accès DSL
L) à 50ms (a
accès SAT). Cette transfo
ormation est effectuée à la volée parr la plateforme de
e Keyyo, ce qui
q la rend co
ompatible avvec tous les terminaux
t
clients, ainsi qqu’avec tous les types
d’appelss.
Pour bie
en comprendre l'impact :
- Plus le PTIME est court,
c
plus le
e trafic réseau
u est importa
ant mais plus
s la latence ((effet "satellitte") est
réduite.
- Plus le PTIME est long, moins il y a de traficc mais avec une latence qui peut devvenir "audible
e".
Les conttraintes porté
ées sur la va
aleur du PTIM
ME sont donc
c contradicto
oires et la valleur de 50ms
s retenue
par Keyyyo a été déte
erminée ave
ec les ingénie
eurs d’Astra et Tooway comme étannt la valeur optimale
pour l’e
expérience utilisateur.
u
Cette foncttion améliorre ainsi sig
gnificativemeent la qualité de la
VoIP en permettant de bénéficie
er d’une rédu
uction de 40% de la ba
ande-passan
nte consom
mmée sur
les accè
ès satellite, sans modiffication sen sible du confort d’écou
ute : en sorttie de LAN client, une
conversa
ation en G.7
729 correspo
ond à un déb
bit de 24kbp
ps avec un PTIME
P
de 200ms contre 14,4kbps
avec un PTIME de 50ms.

« Dans un environnement concurrentiel et technique en perpétuelle effervescence, Keyyo tire son
épingle du jeu en sachant rester réactif et innovant, tout en prenant soin de conserver ses solutions
simples et ouvertes. Ainsi, Keyyo sait répondre intelligemment et rapidement à des besoins
spécifiques tout en restant compatible avec tous les équipementiers sérieux du marché » déclare
Cong Dung LY, Directeur Réseau chez Keyyo.

Une commercialisation internationale au travers d’un réseau de partenaires
Les sociétés de satellite et les FAI acteurs majeurs sur le marché de l’accès Internet par satellite
doivent aujourd’hui travailler en collaboration avec des partenaires opérateurs télécoms pour déployer
et commercialiser des offres packagées auprès des abonnés.

Des partenariats technologiques :
Astra et Tooway, sociétés européennes de satellites, participent activement au développement
de l’accès Internet par satellite avec le lancement de satellites dédiés à l’Internet.
C’est dans le cadre de ce développement, que les équipes techniques de Keyyo ont travaillé en
étroite collaboration avec les équipes d’Astra et de Tooway pour optimiser les flux IP transitant
sur l’accès par satellite. Keyyo apporte ainsi une vraie qualité de service pour la transmission des
communications. Cette étape de collaboration technique sur les principaux satellites est cruciale pour
la commercialisation d’offres fiables.

Des partenariats commerciaux :
Pour pouvoir offrir un service complet d’accès par satellite, la distribution des offres passe
nécessairement par des alliances de distribution avec un opérateur IP, qui est le seul à pouvoir
assurer le transit des appels vers les réseaux terrestres.
C’est dans cet objectif, et pour compléter leurs offres, que de grands opérateurs souhaitant
conserver l’anonymat ont choisi Keyyo pour offrir de la VoIP à leurs abonnés avec une qualité
de service garantie. Ils peuvent ainsi offrir une solution de téléphonie sur IP à leurs abonnés en
complément de l’accès internet, le tout à un tarif attractif. C’est notamment le cas d’Alsatis, opérateur
de réseau de télécommunication et fournisseur de services qui s’appuie sur l’infrastructure
réseau Keyyo pour son offre de VoIP par satellite.
Enfin, le développement de la VoIP sur accès par satellite va se faire au plan international sur
les principaux continents : l’Europe, le Moyen Orient, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud ainsi que
les Dom Tom.
A propos de Keyyo

KEYYO est un opérateur fixe, mobile, internet et réseau, spécialisé en téléphonie sur IP. Keyyo
maîtrise sa propre infrastructure de téléphonie VoIP qui repose sur des technologies ouvertes. Le
Groupe propose à ses clients des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au
meilleur rapport qualité / prix du marché. KEYYO a enregistré en 2010 un chiffre d’affaires consolidé
de 20,37 M€, en croissance de 11% par rapport à 2009.
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
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