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Keyyo et Avencall s’associent pour
proposer une offre « full SIP » de dernière
génération pour les entreprises
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération, et Avencall, éditeur
français de solutions de communications unifiées open source, annoncent
l’interopérabilité totale du Trunk SIP Keyyo avec XiVO, solution de téléphonie IP libre et
de communications unifiées éditée par Avencall.
L’interopérabilité des services Keyyo et Avencall permet aux partenaires installateurs et
intégrateurs de proposer une solution de téléphonie tout IP complète, sécurisée, validée de
bout en bout et simple à déployer, sur fibre ou SDSL 100% garanti.
Pour les entreprises, l’offre proposée permettra de gagner en :
-

Sécurité, avec les accès double réseau que Keyyo peut proposer en exclusivité à ses
clients, grâce à l’interconnexion de sa plateforme avec les principaux opérateurs
d’infrastructures mais également avec les systèmes XiVO redondants proposés par
Avencall.

-

Compétitivité, en profitant des fonctionnalités natives de XiVO et avantages de la
téléphonie sur IP, réduisant ainsi considérablement leurs factures de
télécommunications, notamment grâce à des offres en tout illimité.

-

Flexibilité, puisque les principales fonctionnalités de téléphonie d’entreprise sont
disponibles et peuvent être adaptées aux besoins des entreprises quelles que
soient leur taille et leur métier.

Philippe Houdouin, PDG de Keyyo:
«Nous sommes très heureux d’annoncer l’interopérabilité des nos services avec ceux d’un
partenaire comme Avencall, connu pour son approche novatrice et offensive du marché. Ce
rapprochement illustre la stratégie de Keyyo de s’associer avec les partenaires les plus
dynamiques et les plus innovants.»
Bertrand Caron, Directeur Associé d'Avencall :
«Nous affichons une stratégie claire de consolidation et de validation de notre écosystème.
L'opérateur SIP Keyyo en fait partie car nous partageons, entre autres, des valeurs
d'innovation et de proximité envers nos distributeurs. Nous sommes convaincus que cette
association sera bénéfique à l'ensemble de notre réseau. »
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À propos de Keyyo
Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises.
Keyyo propose des services associés à des applications informatiques hébergées (cloudcomputing), permettant aux clients de bénéficier du meilleur de la technologie. Près de
10000 entreprises et 200000 utilisateurs font confiance à Keyyo.
Web: www.keyyo.com Twitter: @Keyyo_Business
Contact Presse/Médias
Samuel Beaupain - sbeaupain@capvalue.fr - 01 80 81 50 05

A propos d’Avencall
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Présent en France et à l’international (Canada, Singapour), Avencall transforme les
télécommunications d’entreprise en donnant un accès universel à des solutions de
téléphonie qui assurent à ses clients liberté, évolutivité et créativité. Plus de 400 clients,
tous secteurs confondus, font déjà confiance à Avencall.
Pour plus d’informations : www.avencall.com
Contact Presse/Médias
Michelle Amiard - michelle@agence-C3M.com – 01 47 34 01 15

