Keyyo Communications et Nerim jouent la carte de la complémentarité
à l’occasion de la 15ème édition d’IT Partners
Keyyo Communications et Nerim participeront au salon IT Partners les 11 & 12 mars
prochains. Cet évènement sera l'occasion pour les deux opérateurs télécoms dédiés
aux entreprises de présenter leurs nouveautés aux partenaires de ventes indirectes.
Filiales de Bouygues Telecom depuis 2019, les deux entités proposent dorénavant une offre
complémentaire de solutions et de services étendue, destinée à répondre à l’ensemble des
besoins en télécommunication des entreprises. Dans ce contexte, les deux opérateurs jouent
la carte de la synergie et s’associent pour cette 15ème édition d’IT Partners.

Fixe, Mobile et Data sur le stand Keyyo S26
Keyyo dévoilera lors d’IT Partners sa gamme de routeurs « KROS », dont le système
d'exploitation (OS) a été développé en interne. La gamme se compose de plusieurs modèles
affichant des performances compatibles avec tous les besoins en débit des PME.
Totalement évolutifs, ces routeurs intègreront très prochainement des fonctionnalités de
SDWAN, et seront rapidement compatibles 5G dès que la technologie sera disponible.
Coté mobile, Keyyo lancera sa nouvelle offre mobile complète, convergente et multiréseaux auprès de son réseau de partenaires avec plus de 70 nouvelles références de
terminaux.
Durant tout le salon, les visiteurs pourront également participer à des démonstrations pour
découvrir les applications et outils partenaires de Keyyo et notamment KOM (Keyyo Order
Manager). Cet outil, mis à disposition de ses partenaires Marques Blanches depuis ce début
d’année, leur permet de produire et déployer leurs projets télécoms de manière simplifiée et
automatisée.
Keyyo aura par ailleurs le plaisir d’accueillir sur le stand ses partenaires privilégiés Poly et
Spectralink qui exposeront différents équipements téléphoniques comme par exemple des
postes de la nouvelle gamme VVX de Poly et des combinés DECT de Spectralink.

L’hébergement à l’honneur sur le stand Nerim S40
Fort de son expertise reconnue en matière d’hébergement, Nerim présentera à l’occasion d’IT
Partners sa nouvelle plateforme de cloud hybride ainsi que les services associés destinés
à un écosystème de partenaires. Ces solutions pointues sont ouvertes aux partenaires
revendeurs qui souhaitent développer facilement et rapidement une offre de services cloud à
destination de leurs clients.
Ainsi, Nerim soutient ses partenaires et revendeurs de bout en bout dans leurs projets (conseil,
conception, co-exploitation, formation…) pour mettre en œuvre dans des conditions optimales
leurs offres cloud.

L’évènement sera également l’occasion pour les visiteurs de découvrir le nouvel extranet
partenaire de Nerim mis en service il y a quelques mois. Celui-ci permet de réaliser des
éligibilités Fibre Entreprise (FTTO) et Fibre Giga Max Pro (FTTH), d'obtenir le pricing et de
passer des commandes en ligne.
En complément, Nerim renforce le lien entre ses partenaires et ses équipes expertes avec un
accompagnement quotidien pour leur fournir des services sur-mesure de qualité et disponibles
à la demande : formation, accompagnement commercial, co-marketing, avant-vente, suivi de
projet, support technique dédié…

A propos de Keyyo
Filiale de Bouygues Telecom, Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération
dédié aux entreprises. Keyyo révolutionne la téléphonie au service des entreprises en offrant à ses
clients, des solutions fiables, grâce à sa plate-forme technique entièrement maitrisée en interne,
compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et augmentées par
l’ouverture et l’intégration aux applicatifs métiers, standard ou spécifiques, de ses clients.
Plus de 18 000 entreprises clientes font déjà̀ confiance à Keyyo pour tirer le meilleur parti de la
puissance des communications unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort. Keyyo se
positionne comme le partenaire de référence des entreprises de croissance.
L’entreprise compte 190 collaborateurs et un C.A de 33,5 millions d’euros en 2019.
Pour savoir plus : www.keyyo.com/partenaires; www.keyyo.com

A propos de Nerim
Fondé en 1999, Nerim a su s’imposer comme un opérateur de référence sur le marché des télécoms
pour les entreprises, autour de leurs 4 enjeux principaux : connecter, communiquer, héberger et
développer leur potentiel numérique. Filiale de Bouygues Telecom depuis 2019, Nerim propose à ses
partenaires revendeurs et intégrateurs une offre de solutions et de services étendue grâce aux
synergies des différentes entités du Groupe.
Sa présence sur l’ensemble du territoire français au travers de 10 agences, conjuguée à un solide
réseau de plus de 450 partenaires actifs, lui a permis de séduire plus de 10 000 clients. L’entreprise est
portée par 100 collaborateurs et représente en 2019 un C.A de 33 millions d’euros.
Nerim se positionne aujourd’hui comme un opérateur haut de gamme exclusivement dédié aux
professionnels, dont le métier est de bâtir des solutions adaptées à la taille et aux enjeux de chaque
entreprise. Nerim offre la performance technique des plus gros opérateurs avec l’agilité et la proximité
d’une entreprise à taille humaine.
Pour en savoir plus : www.nerim-partners.com; www.nerim.com.
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