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Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises,
leader sur les TPE, annonce le lancement de deux nouvelles offres de communications
unifiées entièrement forfaitisées, à destination des PME et Grands Comptes. Elles vont
leur permettre de disposer de services adaptés aux besoins de chaque utilisateur via des
forfaits simples intégrant le poste téléphonique, le numéro d’appel et la ligne, le
standard, les appels, les logiciels et services de communications unifiées.
Éric Thomas, Directeur marketing de Keyyo déclare : « Si le succès de la Box
Entreprise lancée depuis à peine 1 an tient à son degré élevé d’innovation,
c’est aussi grâce à la richesse et à la forfaitisation des fonctionnalités mises
à disposition des TPEs sous forme de « pack utilisateur ». Aujourd’hui, nous
avons souhaité décliner le concept en lançant deux nouveaux packs dédiés
aux usages des plus grandes entreprises et au service de leur productivité ».
La nécessité d’offrir aux PME et Grands Comptes des solutions sur-mesure et clé en main.
Dans un contexte de constante évolution des modes de consommation téléphonique,
il devient de plus en plus difficile pour les entreprises de trouver des offres de
communications adaptées aux besoins de chaque utilisateur. Alors que les TPEs ont besoin
de solutions de communications totalement illimitées répondant aux besoins d’utilisateurs
polyvalents, la spécialisation des postes de travail dans les plus grandes entreprises
implique la réponse à des besoins très variables en terme de capacité d’appels. Pour
autant, les entreprises de toute taille ont en commun la recherche de solutions clé en main.
C’est pourquoi Keyyo, déjà présent sur le segment des PME et Grands Comptes lance
aujourd’hui deux nouveaux packs de téléphonie fixe à destination de cette cible
d’entreprise souhaitant mettre à disposition de chaque utilisateur des solutions complètes
et adaptées en terme de consommation.
Des packs compétitifs grâce à la forfaitisation
Grâce à ces packs, les PME et Grands Comptes pourront ainsi bénéficier d’une offre
complète de téléphonie d’entreprise technologiquement avancée, fiable et simple
d’utilisation.
Les packs comprennent tout ce dont un utilisateur a besoin : 1 pack = 1 utilisateur.
Ils incluent un forfait d’appels adapté et :
- 1 téléphone Cisco HD
- 1 ligne avec numéro direct et 2 appels simultanés
- 1 messagerie personnalisable
- L’accès aux fonctionnalités du standard hébergé
- L’accès aux applications de communications unifiées du Keyyo Store et aux API Keyyo
- Le support, la maintenance et les mises à jours illimités
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Ces nouveaux packs utilisateur sont proposés à des prix particulièrement compétitifs, avec
des économies tarifaires pouvant dépasser 40%, par rapport aux mêmes offres vendues au
détail.
Le prix de ces packs enrichis varie en fonction des appels inclus :


Le pack « Libre » à 9,90 € HT/mois adapté à l’utilisateur occasionnel
(comptabilité, administration, informatique et aux salles de réunion…)
o 2 heures d’appels vers les fixes en France métropolitaine
o Gratuité des appels internes et entre abonnés
o Appels vers toutes les autres destinations à partir de 0,014 €/min



Le pack « Illimité » à 19,90 € HT/mois adapté à l’utilisateur fréquent appelant peu
les mobiles (marketing, administration des ventes, recouvrement…) :
o Appels illimités vers 74 destinations internationales
o 2 heures d’appels vers les mobiles en France
o Appels vers les autres destinations à partir de 0,014 €/min



Ces deux nouvelles offres viennent s’ajouter au Pack « illlimité Mobile » à
29,90 € HT /mois, d’ores et déjà au catalogue, qui s’adresse à l’utilisateur intensif
appelant beaucoup les mobiles et/ou l’international (commerciaux, dirigeants,
services export…) :
o Les appels illimités vers 106 destinations fixes à l’international
o Keyyo, pionnier de l’illimité vers les mobiles, reste le seul opérateur à
inclure également 95 destinations mobiles et le seul à l’offrir vers autant de
destinations.
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Ces évolutions permettent ainsi à Keyyo de décliner le succès de la Box Entreprise vers les
PME et Grands Comptes dont les services ont des tâches plus spécialisées et des fréquences
d’appels sortants variables.
Elles concourent également à la performance économique des entreprises puisqu’elles
engendrent des économies sur facture quelle que soit la configuration, et procurent ainsi
un avantage significatif aux clients Keyyo dans un contexte économique au sein duquel la
compétitivité est un enjeu capital.
À propos de Keyyo

Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les entreprises.
Keyyo, dont l’infrastructure permet d’offrir à ses clients un niveau de fiabilité et de qualité
de service comparable à celui des meilleures offres des grands opérateurs, propose une
palette complète de solutions innovantes, associées à des applications informatiques
hébergées (cloud-computing), permettant aux clients de bénéficier du meilleur de la
technologie. Près de 10 000 entreprises et 200 000 utilisateurs font confiance à Keyyo.
Web: www.keyyo.com Twitter: @Keyyo_Business
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