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Innovations dans les télécoms d'entreprises
Keyyo lance sa nouvelle Box Entreprise
Inédit dans l’univers des télécoms pour entreprises : Keyyo est le premier opérateur à lancer
un forfait mobile 4G entreprise à 1 €/mois sur le réseau mobile n°1 en France*. Cette offre
s’inscrit dans une gamme de forfaits mobiles et de nouveaux services qui concrétise la volonté
de Keyyo de mettre la qualité de l'expérience utilisateur et la satisfaction de ses clients au
cœur de sa stratégie.
Depuis le succès de la Box Entreprise lancée en 2013, Keyyo a constamment enrichi son offre et
propose aujourd’hui une nouvelle Box qui intègre des innovations uniques sur le marché tout
en exploitant la puissance de son standard téléphonique hébergé :
Une offre mobile exceptionnelle au prix de 1€ par mois pour un forfait comprenant 2h de
communication, les SMS illimités et 100 Mo de trafic data en 4G sur le réseau mobile n°1* en
France.
Plus d’informations sur l’offre Box Entreprise
Le premier portail intelligent de gestion
unifiée des communications de l’entreprise qui
permet d’accéder du bout des doigts à
l’essentiel de ses données et de les piloter
facilement (indicateurs d’activité, factures,
annuaire, paramétrage des services…).
Retrouvez Communications Manager en vidéo
Une offre de service encore plus performante avec notamment un service client basé en
France répondant en moins de 30 secondes et un réseau de 200 techniciens certifiés dans
toute la France permettant d’intervenir le jour même de la demande client.
Pour un prix toujours inchangé, la nouvelle Box Entreprise de Keyyo offre une proposition de
valeur inédite sur le marché des télécommunications d'entreprises.
En développant une téléphonie intelligente, installée au cœur du système d’information de
l’entreprise, Keyyo se positionne parmi les opérateurs les plus dynamiques et innovants du
secteur.
* Source observatoire Arcep 2015 – réseau mobile n°1 en termes de couverture (population et territoire) et de
qualité des services mobiles.
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
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