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RATP Dev choisit la téléphonie KEYYO
Keyyo, l’opérateur challenger de la téléphonie d’entreprise, remporte la signature d'un contrat majeur
avec RATP Dev, filiale de la RATP, après un appel d’offre composé des acteurs principaux du marché.
Ce contrat, d’une durée de 2 ans renouvelable, porte sur l'installation jusqu’à 600 postes fixes sur 50
sites français du Groupe au travers d’une solution de téléphonie hébergée associée au magasin
d’applications Keyyo Store.
RATP Dev a décidé de moderniser son parc téléphonique avec un double objectif : avoir un seul opérateur qui
gère l’ensemble de ses sites et optimiser le déploiement et la gestion de ses sites. Le premier projet concerne
les filiales FlexCité, qui gèrent le transport de personnes à mobilité réduite pour le compte de plusieurs
collectivités en Ile de France et en province.
Pour faire face à ces problématiques de télécommunications, la société a choisi d'intégrer la technologie IP
Centrex de Keyyo, de bénéficier de sa palette de solutions innovantes ainsi que de sa souplesse d’exécution.
Cette offre a permis de répondre aux besoins de RATP Dev :


en modernisant et rationalisant ses infrastructures de téléphonie fixe,



en facilitant les déménagements/créations de sites ou agences grâce à un déploiement extrêmement
simplifié lié à l’architecture Centrex,



en améliorant la gestion des coûts par personne grâce à un forfait comprenant la fourniture du poste,
sa maintenance, les appels illimités sur fixe en local, national et international et les appels illimités sur
mobile en France,



en lui offrant une grande souplesse en termes d'offre et de réactivité grâce à un interlocuteur unique
pour les métiers d'intégrateur, éditeur et opérateur global,



enfin en lui proposant d'accéder au magasin d’applications Keyyo Store composé de la console
standardiste Switchboard, de l’annuaire CallPad, du softphone KeyyoPhone, de la web téléphonie
Copy&Call, du fax virtuel FaxtoMail PCtoFax, du Manager et de la synchronisation KeyyoSync.

« Nous avons choisi Keyyo pour gérer nos télécommunications, ceci pour trois raisons : bénéficier de services
innovants associant informatique et téléphonie, gagner en liberté grâce à un interlocuteur unique, et profiter
d'une réelle souplesse d'aménagement grâce à la flexibilité de l'offre et la réactivité de Keyyo. Nous avons été
également sensibles à leur approche de proximité et à leur compréhension de nos valeurs qui ont facilité la
mise en place de notre partenariat.» indique Jean-Benoît Pimpaneau, Directeur des Systèmes d'Information de
RATP Dev.

« Je suis très fier que RATP Dev ait choisi Keyyo. Notre compétitivité et notre relation privilégiée et directe avec
nos clients, depuis le contact commercial, l'installation des solutions et l'évolution de celles-ci en fonction des
besoins particuliers de chaque entreprise sont devenues des atouts incontournables face aux grands
opérateurs traditionnels du secteur » déclare Philippe Houdouin PDG de Keyyo.
Ce contrat s'ajoute à un carnet de commandes bien orienté et vient renforcer la confiance de Keyyo dans ses
perspectives de développement.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2012 : le mardi 12 février 2013 avant Bourse.
A propos de la RATP et de RATP Dev

Créée en 2002, RATP Dev est une filiale à 100% de la RATP. Elle assure de manière autonome l’exploitation et
la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains en France et à l’étranger.
RATP Dev c’est une présence dans 12 pays en Europe, Amérique, Asie et Afrique, et dans plus de 30 villes,
agglomérations et départements en France.
www.ratpdev.com

A propos de KEYYO

KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de
téléphonie 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 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 22,60 M€, en croissance de 11% par rapport à
2010.
KEYYO est coté sur Alternext d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).
www.keyyo.com
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