Clichy, le 8 juillet 2014

Télécoms d’entreprise

10 000
entreprises

Keyyo et 3CX s’associent pour proposer
une offre innovante de services VoIP pour
les entreprises

200 000

utilisateurs

99.99%

de taux de
disponibilité
sur le réseau
Keyyo (2012)

21,4 M€
CA 2013

Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération, et 3CX, éditeur de
solutions open source de communications unifiées, annoncent l’interopérabilité totale du
Trunk SIP Keyyo avec le PBX IP pour Windows, solution de communications unifiées
éditée par 3CX.
L’interopérabilité des services Keyyo et 3CX permet aux partenaires installateurs et
intégrateurs de Keyyo de proposer à leurs clients une solution de téléphonie tout IP
complète, sécurisée, validée de bout en bout et simple à déployer.
Cette interopérabilité garantit le bon fonctionnement de l’intégralité de la solution 3CX,
permettant ainsi aux clients d’émettre des appels via la technologie 3CX à des tarifs très
compétitifs. Les supports techniques conjoints fournis par 3CX et Keyyo, confortés par des
tests réguliers, offrent en outre à l’entreprise cliente la garantie d’un service fiable, 100%
garanti dans le temps et à coûts maîtrisés.
Les fonctionnalités de communications unifiées offertes par 3CX seront ainsi intégralement
disponibles et pourront être adaptées aux besoins des entreprises quelle que soit leur taille
et leur métier. Paramétrer Keyyo comme opérateur de téléphonie IP est très simple.
L’administrateur peut effectuer la configuration en quelques clics. En effet, il suffit de
sélectionner le service de SIP trunking Keyyo via la console d’administration 3CX , qui
configurera automatiquement les règles de routage du flux SIP entrant et sortant,
permettant ainsi d’émettre et recevoir des appels de qualité.

Eric Thomas, Directeur marketing de Keyyo déclare : «Nous sommes très heureux
d’annoncer l’interopérabilité des nos services avec ceux d’un partenaire comme 3CX,
reconnu pour la richesse, l’ergonomie et la stabilité de sa solution. Nous sommes ravis
d'offrir aux clients de 3CX un service Trunk SIP particulièrement fiable et compétitif. Les
nombreux tests effectués conjointement nous ont convaincu que 3CX aidera Keyyo à
conforter sa position d’opérateur VoIP de référence pour les TPEs et PMEs ».

Kristel Aszody , Account Manager, de 3CX ajoute :«Nous sommes extrêmement heureux
d'avoir participé avec succès au test d'interopérabilité avec Keyyo, l'un des principaux
fournisseurs de services VoIP français qui dispose de l’offre la plus innovante et complète du
marché. Nous sommes convaincus que Keyyo fournira un service de haute qualité,
permettant à nos clients de bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par le système
téléphonique 3CX ».
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3CX est le développeur de 3CX Phone System qui est une plate-forme de communication
ouverte en norme unifiée pour Windows. Cette plate-forme fonctionne avec les téléphones
SIP standard et remplace n'importe quel PBX propriétaire. 3CX Phone System est plus facile
à gérer que les systèmes PBX standard et offre des économies substantielles tout en offrant
des gains de productivité . Certaines des plus grandes entreprises et organisations dans le
monde utilisent le système téléphonique 3CX, y compris Boeing, Mitsubishi Motors,
Intercontinental Hotels & Resorts, Harley Davidson, la ville de Vienne et Pepsi .
3CX a été nommé vendeur émergent CRN en 2011 et 2012 et a obtenu la note Partner
Program 5 -Star de CRN en 2013. 3CX a également reçu la certification de Windows Server
et a remporté la médaille d'or Windowsnetworking.com, Windows IT Pro 2008 Prix du
meilleur de l'éditeur et un Best Buy Award de Computer Shopper.
3CX a des bureaux en Australie, Chypre, Allemagne, Hong Kong, Malte, Afrique du Sud, le
Royaume-Uni et les États-Unis .
http://www.3cx.com, www.facebook.com/3CXPhoneSystem
À propos de Keyyo

Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération dédié aux entreprises.
Keyyo révolutionne la téléphonie au service des entreprises en offrant à ses clients, des
solutions fiables, compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux
usages et augmentées par l’ouverture aux applicatifs métiers, standard ou spécifiques, de
ses clients.
Plus de 10 000 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà confiance à Keyyo
pour tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées (convergence
téléphonie/informatique), au bénéfice de leur performance et de leur confort.
Grâce à sa plate-forme technique entièrement maîtrisée, Keyyo intègre ses services au coeur
du système d’information des entreprises de toute taille et au meilleur prix.
Fort de ses offres forfaitisées, faciles à déployer et ses équipes fortement impliquées dans la
satisfaction client, Keyyo se positionne comme le partenaire de référence des entreprises de
croissance.
Web: www.keyyo.com Twitter: @Keyyo_Business
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