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Clichy, le 18 février 2010

Keyyo Business au salon IT Partners:
une 2ème participation réussie !
Keyyo Business dresse un bilan positif de sa participation pour la 2ème année consécutive au salon
IT Partners. Ce rendez-vous d’affaires a été l’occasion pour le partenaire VoIP des PME de présenter
son programme partenaires et ses nouvelles offres de téléphonie sur IP qui ont remporté une vive
adhésion des visiteurs.

IT Partners, un lieu d’échanges incontournable pour Keyyo Business
Les 2 et 3 février derniers, le visitorat était au rendez-vous sur le salon IT Partners, qui a accueilli près de
10 000 professionnels de la distribution IT et Télécom.
Pendant ces 2 jours, Keyyo a multiplié les rencontres et les échanges. Exposant dans l’espace dédié VoIP
et réseau, Keyyo Business a vu affluer sur son stand un grand nombre de visiteurs : revendeurs,
prestataires IT & Télécom à la recherche de solutions à valeur ajoutée pour enrichir leur offre de service.

Un programme partenaires et des offres plébiscités
Keyyo Business a suscité l’intérêt auprès des visiteurs au travers de ses nouvelles offres SIP Trunking
(IPBX et passerelle) ont été très appréciées et de son programme partenaires offrant des formations
techniques et commerciales.
Des pôles de démonstration permettaient aux visiteurs d’appréhender concrètement la mise en place de
solutions de téléphonie sur IP en mode Centrex ou SIP Trunking.
Keyyo Business s’est vu sollicité par de nombreux revendeurs avec des projets identifiés et souhaitant faire
appel aux services d’un opérateur télécom fiable, innovant et capable de les accompagner et les conseiller
sur le long terme.
Ce fut également l’occasion pour Keyyo Business de rencontrer sur le salon ses partenaires grossistes et
constructeurs pour renforcer et développer les partenariats technologiques existants.
Enfin, Keyyo Business a créé l’évènement en organisant un cocktail avec la participation de Cisco,
suivi d’un tirage au sort qui a permis aux revendeurs de gagner des caméras Flip Cisco !
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