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SALON APS 2013 :
Keyyo lance un site web dédié aux services m2m machine-to-machine
à destination des professionnels de la sécurité électronique
« A l’occasion du salon spécialisé de la sûreté et de la sécurité Alarmes Protection Sécurité
(APS) du 24 au 26 septembre 2013 à Paris (Porte de Versailles), Keyyo est heureux
d’annoncer le lancement du site web www.m2m.keyyo.fr destiné à répondre aux besoins de
souplesse du marché des communications entre machines » déclare Philippe Houdouin
PDG.
Avec l’évolution des équipements de télésurveillance vers des centrales de nouvelles générations
et face à un marché en croissance, les besoins en accompagnement dans le service à des milliers
de clients, sont de plus en plus importants pour les acteurs de la sécurité électronique.
Fort de son partenariat avec le Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique
(GPMSE), organisation professionnelle représentant les installateurs et télésurveilleurs français,
Keyyo a développé un ensemble de services de télécommunications certifiés par les principaux
constructeurs du marché : Diagral, Honeywell, Mobotix, Videofied, Comodo, Jablotron, SurTec,
RSI Video Technologies, Tecnoalarm, Siemens.
www.m2m.keyyo.fr : un site web dédié pour les professionnels du marché
Grâce à son expérience de la vente en ligne, du service client et de la facturation de milliers de
clients Entreprises et Particuliers, Keyyo est en mesure de proposer un dispositif correspondant
aux attentes du marché.
Une interface web dédiée pour :
− S’inscrire et commander des cartes SIM 3G Voix DTMF SMS Data MMS
− Souscrire à un numéro spécial avec reversement de type 08 avec routage intelligent
(débordement, horaire, géographique, secours...)
− Bénéficier de lignes analogiques RTC (pour centrale d'alarme, affranchisseuse,
PABX…)
− Commander des adaptateurs IP pour les Box
Les plus des solutions M2M :
−
−
−
−
−

SIM multi-opérateurs Orange, SFR, Bouygues, se connectent sur le meilleur réseau
Compatibilité Voix et Vidéo
Facturation des clients finaux Entreprises et Particuliers
Carte SIM livrable et activable à la demande en 48h, par lot de 5, 10, 20 ou plus
Fiabilité et disponibilité de 99,999%
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À propos
Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises. Keyyo
propose des services (communications téléphoniques, échanges de données, et accès d’internet)
associés à des applications informatiques hébergées (cloud computing), permettant aux clients de
bénéficier du meilleur de la technologie. Près de 10000 entreprises font aujourd’hui confiance à
Keyyo.
Web: www.keyyo.com
Twitter: @Keyyo_Business
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