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dernière heure
Keyyo affiche des résultats en
nette hausse. Au premier semestre
2015, l’opérateur a réalisé un chiffre
d’affaires de 11,95 millions d’euros,
un chiffre en hausse de 9,7% par
rapport au premier semestre de
l’année d’avant. L’opérateur a
également vu sa profitabilité croître.
La marge nette de l’entreprise a
progressé de 1,2 point à 51,8%.
Keyyo doit ses bons résultats au
succès rencontré par ses offres à
destination des TPE et des PME.
Pour rester sur cette dynamique
positive, le groupe compte lancer

une nouvelle box à destination des
entreprises et renforcer son offre de
téléphonie mobile. Keyyo cherche à
dépasser les 24 millions d’euros de
chiffre d’affaires pour cet exercice
fiscal.
Microsoft veut faciliter l’usage des
communications en temps réel à
travers les navigateurs. L’éditeur
vient de mettre à disposition des
développeurs une API pour son
nouveau navigateur, Edge. Cette
initiative permettra aux
concepteurs d’applications de
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s’appuyer pour Edge pour proposer
des services de communications
vidéo et voix en temps réel. Les
utilisateurs de Skype et de Skype for
Business pourront, eux aussi, dans
un avenir proche, lancer des
communications directement à
partir du navigateur de la firme de
Redmond. Microsoft veut
également toucher les navigateurs
concurrents. L’éditeur proposera
des API WebRTC pour faciliter le
fonctionnement Skype for Web sur
Chrome et Firefox.
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Huawei Honor 7
Le Honor 7, dernier
smartphone en date de la
famille Honor, recèle un
certain nombre de trouvailles
en matière d’ergonomie.

Huawei Mate S
Le Huawei Mate S, un smartphone
premium… à un prix premium.
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