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Keyyo lance le Communications Manager, pour une expérience
utilisateur unique dans le monde des télécoms d’entreprise
Communications Manager est le 1er portail de gestion unifiée des
communications d’entreprise pour une maîtrise totale de leur solution par les
clients.
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération, lance Communications Manager,
une interface intuitive et innovante, dotée d’une richesse de fonctionnalités et d'informations
uniques sur le marché.
Grâce à une expérience utilisateur
simplifiée, Communications Manager
permet de gérer tout le système de
communication de l’entreprise avec une
très grande facilité.
Accessible à tous, quel que soit le niveau
de compétence technique, il apporte une
souplesse
inédite
aux
différentes
Directions de l'entreprise (DG, DAF, DSI).
Hébergé dans le Cloud et développé en
responsive
design,
il
s’adapte
automatiquement à toutes les tailles d’écran : ordinateur, smartphone et tablette.
Lien vers la vidéo de présentation :
https://youtu.be/podrFn189z4
Gérer ses télécommunications d’entreprise du bout des doigts
1er portail de gestion unifiée des communications d’entreprise, Communications Manager permet
d'administrer en quelques clics et en toute autonomie le système de télécommunications de
l’entreprise via un navigateur web et de l’adapter en permanence aux besoins de l’entreprise, quel
que soit le type de service :
 Internet et services data,
 lignes fixes et mobiles,
 annuaire d’entreprise,
 standard téléphonique,
 numéros 08,
 équipements des utilisateurs,
 déploiement des applications.
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L'interface, ergonomique, personnalisée et centralisée, est conçue pour accéder en un coup d’œil à
l’essentiel des données de l'entreprise : indicateurs d’activité, factures, services et équipements,
annuaire d’entreprise…
Conçus pour permettre une
supervision en temps réel, les
indicateurs
d'activités
garantissent un suivi au plus
près des services voix et data,
sous la forme de tableaux et
graphiques personnalisables.
Véritables outils d’aide à la
décision, ils permettent à
l’administrateur
d’effectuer
analyses et diagnostics.
Il peut ensuite adapter la configuration de l’entreprise en quelques clics : modifier les droits des
utilisateurs, changer de message d’accueil, paramétrer un serveur vocal interactif ou des routages
horaires, commander de nouveaux services ou équipements et, au besoin, contacter le service client.
Keyyo met également Communications Manager à disposition de ses partenaires distributeurs et
marques blanches, leur permettant ainsi d'apporter la meilleure valeur ajoutée à leurs propres
clients.
Philippe Houdouin, PDG de Keyyo déclare :
« Par sa simplicité d’utilisation, sa richesse de fonctionnalités et sa dimension multi-services,
Communications Manager crée une vraie rupture dans les offres de services télécom pour les
entreprises.
Cette innovation est intimement liée au modèle Keyyo qui a fait le choix depuis l'origine d’une
plateforme technique entièrement développée en interne. Communications Manager en est la partie
visible et a vocation à s'enrichir dans les prochains mois. »
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 12 500 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

12 500
entreprises clientes ont
rejoint Keyyo depuis 2007

200 000
utilisateurs de ses services

99,99 %
Taux de disponibilité
du service depuis 3 ans

22,35 M€
de chiffres d’affaires en 2014
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