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devient

KEYYO

Opérateur de téléphonie sur IP « plug & call »

L’Assemblée Générale de PHONE SYSTEMS & NETWORK qui s’est tenue le 23 juin dernier à Clichy
(92) a approuvé le changement de dénomination sociale du Groupe qui devient KEYYO.
Un changement de nom qui concrétise le nouveau positionnement du Groupe à l’intersection
des télécoms, de l’informatique hébergée et de l’Internet.
Maîtrisant les technologies ouvertes de téléphonie sur IP (utilisation du protocole SIP et des
environnements logiciels open source), KEYYO met à la disposition de ses clients des offres de
téléphonie « plug and call », transparentes, puissantes et évolutives.
KEYYO a une vocation d’opérateur global et structure aujourd’hui ses activités autour de 3 pôles :
•
•
•

« KEYYO Business » (offres à destination des entreprises)
« KEYYO Call shops » (offres à destination des téléboutiques)
« KEYYO Home » (offres à destination des particuliers).

La création du nom a été confiée à l’agence ADWISE RESEARCH (www.adwise-research) et
répondait à de nombreux critères.
KEYYO exprime l’ambition de la société d’offrir à ses clients les « clefs » de la nouvelle téléphonie et
reflète ainsi le positionnement d’un opérateur de services à fort contenu technologique.
KEYYO est également un nom international, court, impactant et équilibré au niveau du graphisme.
Enfin, la marque KEYYO évoque le monde du web et traduit ainsi une rupture dans le secteur des
opérateurs télécoms.

A propos de KEYYO (ex-PHONESYSTEMS & NETWORK)
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, qui distribue ses offres par Internet et propose à ses clients
des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.
TM
KEYYO est coté sur Eurolist C by NYSE Euronext Paris (Code ISIN : FR0000185621 - 0J94).
KEYYO est soutenu par Truffle Capital, un des leaders du capital-risque en Europe. www.truffle.com
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