COMMUNIQUE DE PRESSE
Solutions télécoms pour les entreprises

Aastra et Keyyo renforcent leur coopération
avec l’interopérabilité de leurs solutions
Clichy, le 27 février 2013
Aastra, co-leader sur le marché français des communications d’entreprise, et
Keyyo, opérateur de services télécoms de nouvelle génération, annoncent
l’interopérabilité totale de la plateforme SIP Keyyo avec les solutions de
communications professionnelles de la gamme Aastra 400, destinée aux PME.
Une solution « full SIP » tournée vers la performance des PME
L’interopérabilité des services Keyyo et Aastra permet aux entreprises de
bénéficier d’un système Full SIP qui intègre la convergence de tous les services
de communications unifiées et collaboratives, adapté à leurs enjeux et certifié.
Les équipes techniques Keyyo et Aastra ont travaillé en étroite collaboration pour
valider la compatibilité des offres SIP Trunking* sur l’Aastra 400. Keyyo propose
ainsi à ses partenaires revendeurs et installateurs une solution SIP Trunking
complète et sécurisée à déployer sur fibre ou SDSL 100% garanti.
L’offre proposée participe également de la compétitivité des PME. Elle leur
permet de profiter des avantages de la téléphonie sur IP et donc de réduire
considérablement leurs factures de télécommunications grâce notamment à des
offres en tout illimité.
Le partenaire installateur au centre de l’écosystème
Keyyo compte déjà de nombreux Aastra 400 installés et configurés sur sa
plateforme SIP. La certification de Keyyo sur les équipements Aastra 400 vient
renforcer le partenariat entre le constructeur et l’opérateur sur le marché des
entreprises.
L’interopérabilité du call manager Aastra 400 avec la plateforme SIP de Keyyo
permet aux partenaires installateurs et intégrateurs de proposer une solution de
SIP Trunking complète, sécurisée et compatible en téléphonie HD (Haute
Définition) tout en simplifiant considérablement la procédure de déploiement.
Ces derniers bénéficient d’un programme partenaire attractif, intégrant
notamment un extranet de gestion pour la partie téléphonie, de formations et
d’un accompagnement personnalisé.

*

C’est à dire 100% IP

Philippe Houdouin, Président Directeur Général de Keyyo : « Avec
l’interopérabilité entre la plateforme Keyyo et les solutions Aastra nous nous
rapprochons encore davantage de nos partenaires installateurs qui seront
désormais en mesure de proposer à leurs clients des solutions de
communications de dernière génération, économiques et simples à déployer. Il
contribuera aussi à améliorer la pénétration des solutions de communications
unifiées et collaboratives au sein des PME, dont la plupart sont aujourd’hui
privées ».
Jean-Denis Garo, Directeur Communication & Marketing Support Aastra : « La
validation du Trunk SIP Keyyo avec la solution de communication Aastra 400
était attendue par nos partenaires, elle vise particulièrement à accompagner au
mieux les intégrateurs en leurs apportant une solution reconnue sur le marché.
Aastra poursuit ainsi sa stratégie d’ouverture notamment au travers du protocole
SIP ».

À propos de Keyyo
Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération pour les
entreprises. Keyyo propose des services de communications téléphoniques fixes
et mobiles, d’échanges de données, et d’accès d’internet, au service de la
performance des entreprises. Ces services sont associés à des applications
informatiques hébergées (cloud computing), permettant aux clients de bénéficier
du meilleur de la technologie. Près de 10 000 entreprises font aujourd’hui
confiance à Keyyo, ce qui représente environ 200 000 utilisateurs. Le chiffre
d’affaires de Keyyo était de 22,2 millions d’euros en 2012.
Pour plus d’informations : www.keyyo.com
Sur les offres et les produits : www.keyyo.fr
Suivez nous sur Twitter : @Keyyo_Business
A propos de Aastra
Basé à Concord (Ontario, Canada), Aastra (TSX : AAH) est un groupe
international, acteur majeur du marché des communications d’entreprises. La
société développe et commercialise des solutions ouvertes de téléphonie sur IP,
de communications unifiées et de travail collaboratif, destinées tant aux PME
qu’aux grandes entreprises. Aastra compte 50 millions d’utilisateurs dans le
monde et dispose d’une présence directe et indirecte dans plus de 100 pays.
Aastra permet aux entreprises de communiquer et de collaborer plus
efficacement en proposant à ses clients une gamme complète de solutions de
communications - terminaux, systèmes et applications - basées sur les standards
du marché tels que SIP, LDAP, XML, etc.
Pour plus d’informations : www.aastra.fr
Blog : www.inside.aastra.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Aastra_France
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