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UNYC RENFORCE SON OFFRE À DESTINATION DE SES PARTENAIRES  
 
Fondée en 2004 par Damien Watine, unyc capitalise sur son orientation 100% indirecte pour 
séduire toujours plus de partenaires. Avec de nouvelles offres en cette rentrée scolaire 
2022, unyc propose un catalogue de plus en plus large à ses partenaires.  
 

unyc propose des solutions toujours plus agiles en matière de technologies de la communication et  de 
collaboration. Les partenaires d’unyc accèdent à ces offres à travers Atlas, la plateforme digitale de 
services de référence du marché. Ils peuvent ainsi proposer de manière instantanée et en toute 
autonomie les meilleures offres à leurs clients.  
 
En près de 20 ans, unyc est devenu l’un des acteurs de référence dans la commercialisation de 
solutions Telecom et IT en France, à travers un réseau de près de 1 000 partenaires. 
 

Des nouveautés au service de la compétitivité de ses partenaires 
 

- L’offre mobile unyc évolue à partir du lundi 3 octobre 2022 : afin d’accompagner au mieux 

ses clients et partenaires, unyc propose désormais ses offres en direct sur deux réseaux HNO 

(Opérateur de réseau hôte), Bouygues Telecom et Orange. Ces nouvelles offres plus 

compétitives sont également plus étendues : du simple forfait voix jusqu’à des forfaits data 

only 500 go compatibles 5G et des options VoWIFI, VoLTE et IP fixe.  

 

- Offre de Très Haute Disponibilité : pour répondre à un besoin de résilience de plus en plus 

fort chez les entreprises, unyc propose une nouvelle offre de Très Haute Disponibilité, 

permettant de sécuriser la connexion principale par un accès 4G/5G secondaire (mode 

actif/passif) et d’assurer ainsi la meilleure continuité de service. Cette offre est disponible de 

manière entièrement automatisée via Atlas (plateforme de services unyc) et sans limite de 

trafic. Un confort important pour les partenaires et leurs clients.  

 

- RIP Orange : depuis la rentrée 2022, les partenaires unyc peuvent proposer des solutions de 

connectivité s’appuyant sur les infrastructures FTTH/E des Réseaux d’Initiative Publique 

Orange. Cet accord entre unyc et Orange permet de couvrir sept nouveaux départements et 

1,3 millions de prises sur les départements de l’Aveyron-Lot-Lozère, la Gironde, la 

Mayenne, le Var, la Nièvre, le Jura et la Haute-Saône. unyc fait partie des rares opérateurs à 

bénéficier de cette offre, avec une couverture aussi large. 

 
- Interface client final : une nouvelle interface pour le client final est directement intégrée à 

Atlas, la plateforme digitale de service de référence du marché. Sur cette interface, les clients 

des partenaires, distributeurs et revendeurs, peuvent toujours consulter leurs factures et 



 

piloter leur solution de téléphonie. Ils peuvent aussi superviser de manière proactive leurs 

liens d’accès et accéder à un centre de notifications.  

 
- Intégration avec les solutions Microsoft Teams : les utilisateurs de speek, l’application de 

communications unifiées largement répandue parmi les clients des partenaires unyc, peuvent 
désormais émettre leurs appels directement depuis leur interface Teams. Pour les utilisateurs, 
cette intégration  Speek / Teams représente non seulement un gain d’efficacité dans le travail 
mais également un gain financier. Cette fonctionnalité marque une nouvelle étape importante 
dans l’évolution du positionnement d’unyc vers l’environnement numérique des entreprises.  

 
À propos d’unyc                                                                                                                                                               
Fondée en 2004 par son actuel Président, Damien Watine, unyc propose des solutions toujours plus agiles en 
matière de technologies de la communication et répond aux enjeux numériques des entreprises ou collectivités 
: accélérer leur connectivité, simplifier l'accès aux usages de collaboration et sécuriser l’environnement 
numérique de travail. En 15 ans, unyc est devenu un acteur majeur d’une filière dynamique, celle des ComTechs 
:  65 millions d’euros de chiffres d’affaires, 159 collaborateurs, 400 000 utilisateurs, plus de 30 000 entreprises 
clientes et 1000 partenaires (distributeurs et revendeurs). En septembre 2021, unyc a annoncé son 
rapprochement stratégique avec Adista, premier opérateur alternatif B2B cloud et communication en France. Ce 
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 225 millions d’euros en 2021 et compte 900 collaborateurs. Ensemble, 
Adista et unyc ambitionnent d’atteindre un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2025 pour se positionner 
comme le premier concurrent des opérateurs historiques cloud et télécoms. www.unyc.io  
 
 

UNYC EN CHIFFRES 
65 millions d’€ de CA en 2022 - 159 collaborateurs 

1000 partenaires – 30 000 clients – 400 000 utilisateurs 
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