Une nouvelle offre ToIP / annuaire pour
PME signée Keyyo
Les PME attisent de plus en plus les convoitises des opérateurs. Il faut savoir que 700.000 très
petites entreprises ne sont pas encore connectées au Net. Dernier épisode en date, Phone Systems
& Network, opérateur alternatif de télécommunications, annonce le lancement de sa division de
services convergents télécoms et informatiques pour les entreprises et les professionnels, baptisée
Keyyo.
Keyyo s’adresse à l’ensemble des TPE, PME et marché SoHo, connectés à l’Internet haut-débit, quel
que soit leur FAI ou leur mode d’accès.
Selon une étude Solucom parue en juin 2006, 17% des entreprises de 200 salariés et plus ont déjà
mis en oeuvre une solution de ToIP.
De manière plus générale, 48% des entreprises espèrent réaliser des économies supérieures à 10%
sur leur facture téléphonique. IDC prévoit pour sa part que ce marché devrait connaître une
croissance de 23% par an jusqu’en 2009.
Avec cette offre, les appels sont illimités et gratuits vers les postes fixes en France et vers 23 pays.
De plus, l’utilisateur bénéficie d’un tarif de 0,10 euros/min, avec une facturation à la seconde et
sans coût caché pour les mobiles.
Pour chacun des utilisateurs, l’abonnement comprend la ligne, le standard téléphonique IP Centrex,
les appels illimités et les services convergents télécoms et informatiques, tels que la messagerie
vocale par Mail et la télécopie par Mail. Les numéros de téléphone ou de télécopie fournis par
Keyyo sont totalement indépendants d’une ligne physique ou d’un fournisseur d’accès Internet
(FAI).
Chaque ligne ouverte pour un collaborateur correspond à un compte SIP avec un numéro unique
et un forfait d’appels illimités associés. L’offre Keyyo intègre également la portabilité du numéro.
Ainsi, même en cas de changement de FAI ou de déménagement, l’entreprise conserve son numéro
de téléphone.
La spécificité de Keyyo : l’annuaire d’entreprise
Cette application, permet de créer un annuaire interne d’entreprise ainsi que son propre annuaire
de contacts personnels. Cette application est gratuite et automatiquement activée dès l’ouverture
de la ligne Keyyo.
L’actualisation de l’annuaire se fait automatiquement et instantanément dès qu’une modification
est réalisée. Grâce à son accès personnel à l’annuaire interne d’entreprise, chacun des
collaborateurs peut accéder et configurer ses services d’appels Keyyo.
Avec les « Groupes d’appels », l’utilisateur peut organiser ses services internes. Lorsqu’un
correspondant appelle un Groupe d’appel, les appels entrants sont automatiquement dirigés vers

les collaborateurs faisant partie du groupe. L’utilisateur Keyyo peut également indiquer l’ordre dans
lequel les postes doivent sonner, ou configurer d’autres scénarii de gestion d’appels entrants.
L’offre « Téléphonie IP Keyyo »:
Le coût mensuel est de 10? ht/poste pour la première ligne. Pour les lignes suivantes, le tarif
mensuel est de 15? ht/poste, tous les services Keyyo étant inclus par ailleurs.
L’Initial Pack inclus l’offre Téléphonie IP Keyyo plus un téléphone IP nouvelle génération Linksys
SPA922 préconfiguré. Ce téléphone se connecte directement et sans manipulation technique au
réseau informatique de l’entreprise grâce à son switch intégré. Le coût mensuel est de 10? ht, le
premier mois étant offert.
Le téléphone Linksys avec toutes les fonctionnalités avancées est vendu 124? ht (réduction de 30?
déduite).
Cette offre viendra concurrencer les produits d’opérateurs comme Neuf Cegetel dont le NeufPass
vise également les PME de 2 à 20 salariés. 100% SIP, elle englobe l’accès haut débit à Internet (8
Mb/s asymétrique, qui passera prochai nement à 20 Mb/s), la téléphonie fixe illimitée et un Pabx, le
tout sans engagement et intégré à une box professionnelle, la NeufPass Box.
La tarification se veut simple: 16,90 euros HT/poste pour 10 postes, 19,9 euros HT/poste pour 5
postes et 29,90 euros HT/poste pour 2 postes. La location du modem 9Pass est de 20 euros HT.

