Communiqué de presse
Clichy, le 18 janvier 2010

Keyyo Business conclut un partenariat avec Tiptel, fabricant
européen en télécoms d’entreprises
Keyyo Business, opérateur de VoIP pour les PME, poursuit sa stratégie de validation des principaux
équipementiers du marché sur ses lignes IP. C’est dans cette optique que Keyyo Business a
sélectionné Tiptel, pour la fiabilité de son matériel IPBX et son expertise des petites et moyennes
structures. En parallèle, un partenariat commercial a été mis en place pour assurer auprès des
revendeurs Keyyo une meilleure réactivité dans la distribution des passerelles Patton.

Le partenariat Keyyo Business et Tiptel
Keyyo Business, 1er e-opérateur de téléphonie IP pour les entreprises, s’est construit un important réseau de
partenaires issus du monde IP. Depuis sa création en mars 2007, Keyyo Business compte 450 partenaires
installateurs privés, VAR, SSII et autres spécialistes de la VoIP.
Fort de sa maîtrise des technologies IP, Keyyo Business est devenu un opérateur SIP de référence
compatible avec les principaux constructeurs télécoms.
Pour répondre aux préoccupations des installateurs qui souhaitent promouvoir la VoIP au travers de
matériels qu’ils maîtrisent et d’offres « opérateur » simples, Keyyo Business a développé un partenariat avec
le fabricant et distributeur Tiptel, spécialiste des solutions de Télécommunications adaptées aux
petites et moyennes structures.
> Validation technique des IPBX Tiptel
Keyyo Business a choisi le matériel IPBX de Tiptel pour sa fiabilité, son excellent rapport qualité-prix et
sa technologie innovante en matière de VoIP. Pour sa part, Tiptel, qui cherchait à s’appuyer sur un
opérateur reconnu pour son expertise de la VoIP, a été séduit par Keyyo Business.
> Orientation des revendeurs vers Tiptel pour l’achat des passerelles Patton
Keyyo Business et Tiptel ont mis en place un partenariat commercial pour l’achat des passerelles Patton.
Ainsi les partenaires revendeurs de Keyyo Business peuvent désormais s’approvisionner auprès de Tiptel
pour l’ensemble de leurs commandes de passerelles Patton.

Les avantages du partenariat pour les revendeurs
L’expertise de Tiptel associée à la technologie de Keyyo Business permet de proposer une solution
technique fiable assurant à l’entreprise une qualité de service indéniable, associée à une grande simplicité
de mise en service grâce à l’interopérabilité des lignes Keyyo Business et de la technologie Tiptel via les
IPBX des gammes tiptel.com et innovaphone et le tiptel 2000 IP Business, l’IPBX mixte IP / RNIS /
analogique des TPE.
Keyyo Business accompagne ses partenaires dans la commercialisation et l’installation des IPBX Tiptel et
des passerelles Patton, sur l’ensemble des gammes validées.

Les partenaires revendeurs bénéficient ainsi d’un service de support technique dédié et gratuit, d’un
accompagnement commercial personnalisé et de formations adaptées au profil de chacun.
De plus, la centralisation des achats de passerelles Patton auprès de Tiptel permet également aux
partenaires revendeurs de bénéficier de conditions commerciales privilégiées.
Enfin les revendeurs peuvent au travers des IPBX Tiptel commercialiser les T0, T2 IP illimités ou à la
consommation, sur un accès tiers ou sur un accès DSL Keyyo. Ceci avec un tarif à partir de 4.90€ pour un
TO sur accès tiers.

Gammes d’IPBX Tiptel validées par Keyyo Business
Chaque IPBX Tiptel est adapté à la taille (micro entreprise, TPE, PME) et aux besoins en
télécommunications de l’entreprise concernée.

Schéma installation avec IPBX Tiptel

Liste des modèles d’IPBX validés par Keyyo :

Modèle IPBX

Typologie parc entreprises

tiptel.com 410/411/810/811

Moins de 12 postes

tiptel 2000 IP business

De 12 à 20 postes

tiptel 6000 business

De 16 à 50 postes

Innovaphone
IP 302/305/800/6000

Jusqu’à 10 000 postes en mono site ou multi sites

Les + Keyyo Business
9
9
9
9
9

T0 IP et T2 IP illimités (France fixe et 50 pays)
Support technique gratuit pour les partenaires Keyyo
Portabilité gratuite des numéros
Option de lien d’accès SDSL 100 % garanti
Numéros 0800 sans abonnement ni frais de mise en service

À propos de Tiptel
Tiptel est un fabricant européen en télécommunications d’entreprise depuis plus de 30 ans, et un distributeur à valeur
ajoutée des plus grandes marques de téléphonie sur IP, spécialiste des systèmes IP-DECT Polycom, des postes Snom,
des passerelles Patton, des portiers IP 2N et des IPBX innovaphone. Présent en France depuis 1997, Tiptel
commercialise ses produits par un réseau indirect de distributeurs spécialisés, d’opérateurs et d’installateurs agréés.
L’offre Tiptel répond aux besoins en communication des entreprises de dix à plus de deux mille personnes, TPE ou
groupes multi-sites, grâce des solutions complètes compatibles avec les différents opérateurs traditionnels ou IP. De
plus amples renseignements sont disponibles sur www.tiptel.fr.

A propos de Keyyo Business
Lancée en mars 2007, Keyyo Business est la division Entreprises de l’opérateur Keyyo (anciennement Phone Systems &
Network), Société Anonyme française au capital de 844 000 €, créée en 1994 et cotée à la Bourse de Paris depuis 1998
(Euronext C, code KEYYO).
Keyyo Business est le premier e-opérateur en France de téléphonie sur IP pour les entreprises. Son approche novatrice
repose sur un nouveau modèle de commercialisation de la ToIP, permettant aux professionnels et aux entreprises
d’accéder aux nouvelles technologies à moindre coût et en toute simplicité.
Keyyo Business commercialise ses offres de téléphonie SIP en mode Centrex, IPBX ou Passerelle via son réseau de
partenaires VAR, SSII et installateurs téléphoniques, mais aussi au travers d'e-commerçants comme InmacWstore,
OneDirect et IP&Go ou directement à partir de son site Internet. De plus amples renseignements sont disponibles sur
www.partenaire.keyyo.fr.
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