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Keyyo Communications 
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FIXE – MOBILE – INTERNET - APPLICATIONS 

Qui sommes-nous ? 

Opérateur de services télécoms  

dédié aux entreprises  
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Keyyo en quelques chiffres… 

M€ de CA  
en 2017 24,41 

+ 11,6 %  
sur la partie entreprise 

Société cotée en bourse et 
transparente, contrôlée par 
le management (30%) 

14 000  
clients entreprises 

130 
collaborateurs 

175 000  
lignes VoIP 
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Notre réseau 

Infrastructure télécom 

conçue et développée en interne 
 

Expert du protocole SIP 

 depuis 2005 

Cœur de réseau de 40Gbps 

Une plateforme télécom 100% sécurisée 
 

3 sites reliés en anneau optique  

Redondance de sites et 

d’équipements 

Des équipes support structurées et réactives 
 

Supervision 24h/24 7j/7 

Crash tests tous les 6 mois 

Taux de disponibilité 99,99%  
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Nos interconnexions 

Organismes réglementaires 

 

 

Nos partenaires technologiques 

 

 

Opérateurs d’infrastructures et IP 
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Nos engagements 

FIABILITÉ 
Sécurité 

Des infrastructures sécurisées  

et des partenariats technologiques forts 

INNOVATION 
Technologie 

Des solutions évolutives  
et riches en fonctionnalités 

SERVICES 
Valeur ajoutée 

Des équipes de proximité,  

expertes et dédiées entreprises 
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Le conseil d’administration 

Philippe Houdouin 
- 
Président Directeur Général 
et Président du conseil 
d'administration 

Delphine Drouets 
- 
Administrateur 

Michel Picot 
- 
Administrateur 

Le capital de Keyyo Communications 

• Côté à la bourse de Paris depuis 1998 

• Actionnariat : flottant, management, Nextstage, OTC AM, 
autocontrôle, Eric Saiz 
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Nos références (1/2) 

Grands Comptes Frenchtech & IT 
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Transports 

Nos références (2/2) 

Hospitalité Réseaux 
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Témoignages 
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Marché et évolutions 
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Télécoms B2B, un marché en mutation 
30% de croissance annuelle de la Cloud Telephony 

Les actualités majeures : 

• Déploiement du réseau fibre en France 

• Fin du roaming en Europe 

• Arrêt du réseau de téléphonie « classique » par Orange (RTC) 

 

 

 

 

 

Passage au « tout IP » qui permet une mutation des usages vers les 
communications unifiées et la convergence applicative 
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Notre offre 
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Notre offre de services 

• ADSL, SDSL, Fibre pro, 
Fibre optique entreprise 

• Garanties de services 

• Interconnexion de sites 
VPN, réseau et sécurité 

 

• Numéros spéciaux, 
internationaux, virtuels 

• Solutions Contact Center 
et Hôtels 

• Applications, intégration 
CRM et API 

• Services entreprises 

 
L’association du fixe et du mobile avec le Standard inclus 

 

Interface de gestion et de configuration, Pilotage et suivi d’activité 

Fonctionnalités standard et avancées  

• Pack de téléphonie à la 
carte ou illimités 

• Équipements inclus 

 

• Forfaits à la carte ou 
illimités 

• Appels, SMS, Data 
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Notre mode opératoire 

Un accompagnement dédié pour chaque étape de votre projet  

 

Un responsable 
avant-vente 

• Valide la mise 
en place de 
votre solution 
en amont  

 

Un chef de 
projet 

• Gère le 
déploiement 
de votre 
solution 

Service client de 
niveau  1 

• Pour vos 
demandes 
courantes  

Service client de 
niveau 2  

• Pour vos 
demandes plus 
spécifiques 

Un responsable de compte  
Gère la relation commerciale et vous suit tout au long de votre projet   
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La Box Entreprise 
L’offre tout compris 
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Téléphonie hébergée  
et Communications Unifiées 
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Téléphonie hébergée  
Cloud Telephony ou Centrex 

• Solution de communications unifiées hébergées destinée aux entreprises 

» Toutes les fonctionnalités d’un standard téléphonique (PABX) 

» Plus de coûts d’infrastructure et de maintenance 

» Souplesse de gestion poste par poste 

» Évolutivité 

» Idéal pour les entreprises multi-sites 

» Disponible sur réseau fixe et mobile 
 

 

• Des fonctionnalités professionnelles enrichies  

au travers de la convergence applicative 

» Nouveaux usages (clic-to-call) 

» Applicatifs de déploiement 

» Synchro Annuaire 

Avantages : 
» Economies 
» Autonomie d’administration 
» Flexibilité 
» Performance accrue 
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Téléphonie hébergée  
Une offre tout compris pour chaque utilisateur 

* Conservation du numéro ou nouveau numéro 

Fax par mail 

Ligne 
téléphonique  

+ numéro* 

Standard 
téléphonique 

évolutif 

Poste 
téléphonique 

Installation, 

maintenance 

& mises à jour 

Applications 
convergentes 

Communications 
fixes et mobiles 

à la carte ou illimitées 

Options   
numéros d’accueil,   

e-Standard,   
numéros Gold, … 
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Le standard téléphonique 
Des fonctionnalités évolutives 
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Pré-décroché  
avec annonce d’accueil personnalisable 

SVI (Serveur Vocal Interactif) 

Numéro d’accueil 

Transfert d’appel accompagné 

Détails d’appels en temps réel 

Restriction d’appel 
Fixe, mobile, international, 08 

Numéro de secours 

Numéros abrégés 

Routage horaire 

Annuaire d’entreprise 

… et encore plus  
de fonctionnalités 

Choix du numéro présenté 

Musique d’attente 

Supervision poste standardiste 

Interception et mise en parc 

Enregistrement d’appels 

API disponibles pour piloter les lignes depuis des 
applications métiers, CRM, Site web, … 

Espace client en ligne 

Services convergents 
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Schéma d’installation  

Equipements compatibles 
exemples 
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Success Story 
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• Appel d’offre face à Orange Business Services, Bourgues Telecom Entreprises et 

SFR Business 

• 600 postes fixes et 50 sites 

• Les points clés retenus chez Keyyo : 

» Interlocuteur unique (liens, téléphonie, trafic…) 

» Baisse du TCO de 50% (postes, maintenance, formations…) 

» Appels illimités inclus 

» Applications et fonctionnalités évolutives 
 

 « Nous avons choisi Keyyo pour gérer nos télécommunications, ceci pour trois raisons : bénéficier de services innovants 
associant informatique et téléphonie, gagner en liberté grâce à un interlocuteur unique, et profiter d'une réelle souplesse 
d'aménagement grâce à la flexibilité de l'offre et la réactivité de Keyyo.  Nous avons été également sensibles à leur approche 
de proximité et à leur compréhension de nos valeurs qui ont facilité la mise en place de notre partenariat.»  

Jean-Benoît Pimpaneau, Directeur des Systèmes d'Information de la RATP DEV 
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Les atouts de Keyyo 

• Une offre globale, simple et lisible grâce aux packages tout inclus 

• Une maîtrise du déploiement via des process et une méthodologie éprouvées 

• Une culture d’innovation continue d’un opérateur devenu éditeur 

• Une proposition multi réseaux avec back-up automatique 

• Un portail de gestion unique vous redonnant toute autonomie 

• Des équipes orientées Service et Satisfaction client 
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KEYYO.COM 

Retrouvez toutes les offres Keyyo sur 


