COMMUNIQUE DE PRESSE

Télécoms d’entreprise

KEYYO LANCE LA BOX ENTREPRISE QUI
CHANGE LES STANDARDS DU MARCHÉ
Clichy, le 18 juin 2013,
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises,
annonce le lancement de La Box Entreprise, une solution tout compris de
télécommunications en mode cloud pour les entreprises de toutes tailles et qui
ambitionne de devenir LA référence du marché en simplifiant l’accès aux nouveaux
usages.
Les études Idate
révèlent :




(1)

et NetMediaEurope

(2)

publiées ce jour sur les Télécoms d’entreprise

Un marché "verrouillé" de quelques 12 milliards d'euros (1) ;
Un écart d’innovation grandissant avec les offres destinées aux particuliers (2);
Des utilisateurs professionnels majoritairement insatisfaits (2).

C’est dans ce contexte devenu pénalisant pour la compétitivité des entreprises que Keyyo
a décidé de bousculer le marché en développant une solution innovante et en rupture avec
les offres existantes : la Box Entreprise Keyyo.
La Box Entreprise Keyyo, c’est :


Une réponse aux attentes de sécurité :
o L’internet à haute disponibilité double réseau : une bande passante multipliée par
2, une redondance de lien de bout en bout grâce à l’utilisation du réseau national
de deux opérateurs d’infrastructures.
o Un niveau de protection répondant aux exigences les plus élevées : cryptage
128bits des communications et fiabilité supérieure à 99,999% ;



Deux fois plus de destinations en illimité, en réponse aux besoins des entreprises
connectées à l’international :
o Fixe et mobile vers la France
o 106 destinations fixe vers international
o
et, pour la première fois, 95 destinations mobile vers l’international, dans
l’UE, les DOM, l’Amérique du Sud, l’Asie et le Moyen Orient.



De l’innovation en accord avec les nouveaux usages :
o De nouvelles fonctionnalités avec les applications téléchargeables dans Keyyo
Store, magasin d’applications au service de la performance des collaborateurs,
o La ligne fixe d’entreprise utilisable sur iPhone / iPad, Android, PC et Mac
o Une gestion évolutive des configurations, poste par poste ;
o L’intégration avec le Système d’Information (SI) de l’entreprise.



Un service premium : déploiement sécurisé avec un chef de projet dédié, assistance à
la prise en main sur site et service client basé en France ;

En lançant La Box Entreprise, Keyyo a l’ambition de contribuer au rétablissement de
l’équilibre entre les offres destinées aux entreprises et celles destinées aux particuliers. En
effet, alors que ces dernières ont considérablement évolué tant sur le plan des tarifs que
sur celui des services, celles destinées aux entreprises sont restées à la fois plus
coûteuses et infiniment moins innovantes.
En proposant de nouveaux standards en terme de sécurité, de puissance et de services, la
Box Entreprise a vocation, non seulement de rattraper ce retard, mais encore de permettre
aux entreprises de reprendre une longueur d’avance.
Philippe Houdouin, Président Directeur Général de Keyyo déclare :
« Nous sommes heureux et fiers de présenter au marché entreprise une offre innovante et
complète et qui mérite vraiment son nom de « Box Entreprise » ! Riche de plus de 200
fonctionnalités, offrant (enfin !) le niveau de sécurité attendu par les professionnels et, en
exclusivité, l’illimité pour les destinations mobiles du monde entier, nous avons l’ambition
d’apporter plus de compétitivité à toutes les entreprises, notamment celles qui se battent
sur le terrain de l’international ou celles qui ont besoin de convergence fixe – mobile informatique. »
1. « Le marché français des télécommunications d’entreprises : structure et état des lieux »
Etude IDATE 2013
2. « Télécoms d’entreprise : bilan et attentes des PME françaises »
Etude NetMediaEurope 2013
À propos de Keyyo
Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises.
Keyyo propose des services de communications téléphoniques fixes et mobiles,
d’échanges de données, et d’accès d’internet, au service de la performance des
entreprises. Ces services sont associés à des applications informatiques hébergées (cloud
computing), permettant aux clients de bénéficier du meilleur de la technologie. Près de 10
000 entreprises font aujourd’hui confiance à Keyyo, ce qui représente environ 200 000
utilisateurs. Le chiffre d’affaires de Keyyo était de 22,2 millions d’euros en 2012.
Pour plus d’informations : www.keyyo.com
Suivez nous sur Twitter : @Keyyo_Business
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