Communiqué de presse
Clichy, le 2 février 2015 - 18h30

Keyyo crée sa Division Opérateurs
Keyyo accélère sa croissance dans la vente de solutions opérateurs en créant sa division éponyme avec Laurent
Marchal comme Directeur.
Keyyo, expert dans la vente de solutions opérateurs
Keyyo, qui travaille depuis 10 ans en étroite collaboration avec des opérateurs de toute taille, en France comme à
l’étranger, opère d’ores et déjà 100 000 lignes VoIP et des infrastructures télécoms pour compte de tiers au bénéfice
d’opérateurs majeurs du marché.
L’entreprise a désormais atteint une taille critique sur cette activité, lui permettant de créer une équipe dédiée.
Laurent Marchal, ex Verizon Business, aura le soin de développer cette activité.
Le marché entre dans une nouvelle phase de croissance tirée par l’arrivée de nouveaux usages au travers des
communications unifiées qui amènent les intégrateurs télécoms et informatiques à rechercher des solutions de
convergence. Il est dès lors très naturel pour ces acteurs de s’orienter vers des solutions maîtrisées de bout en bout en
s’appuyant sur l’expertise d’un leader et d’un pionnier comme Keyyo.
Keyyo, leader et pionnier de la VoIP pour les entreprises en France
-

-

-

Plus de 500 Millions de minutes en IP écoulées tous les ans via la plateforme Keyyo
Dispose de toutes les interconnexions opérateurs voix et data
Une plateforme haute disponibilité : trois sites techniques totalement redondés et reliés par des fibres noires
Une plateforme technique totalement maitrisée car développée en interne :
o Cœur de réseau IP
o Billing temps réel
o Portail métier dédié aux opérateurs de service
o Selfcare clients finaux, personnalisé aux couleurs du partenaire
Des équipes dédiées
o A l’acquisition des compétences (Keyyo organisme de formation)
o Support au provisioning et au déploiement
o Support à l’utilisation
o Astreintes 24/7
Un écosystème d’éditeurs / constructeurs partenaires
Les équipes de Keyyo seront heureuses d’accueillir du 3 au 4 février 2015 les visiteurs du Salon IT Partners sur leur
stand : T24
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, grâce à sa plate-forme technique entièrement maîtrisée en interne, compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et
augmentées par l’ouverture et l’intégration 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, au bénéfice
de leur performance et de leur confort. KEYYO se positionne comme le partenaire de référence des entreprises de croissance. www.KEYYO.com
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