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IP CONVERGENCE – NOUVEAUX PRODUITS

  
UN NOUVEL IPBX GRANDE CAPACITE : LE TIPTEL 8000 BUSINESS 

 
À l’occasion du salon IP Convergence 2011, Tiptel présente en avant-première un 
nouvel IPBX grande capacité capable de gérer jusqu’à 240 utilisateurs. 

 
Tiptel qui conçoit et commercialise des systèmes de téléphonie pour TPE/PME en proposant solutions 
performantes et novatrices, notamment en téléphonie IP (IPBXs, téléphones SIP confort, passerelles, 
mobilité DECT sur IP & Wifi) profite du salon IP Convergence 2011 pour dévoiler en avant première son 
nouvel IPBX rackable tiptel 8000 Business capable de gérer jusqu'à 240 utilisateurs. 

Ce nouveau PBX grande capacité : le tiptel 8000 business peut 
connecter jusqu’à 240 combinés dont la moitié en postes analogiques ou 
numériques. Il est particulièrement adapté lors du renouvellement d’une 
installation et permet d’éviter de remettre à niveau tout le réseau LAN de 
l’entreprise. Ce nouveau central au format rack 19 ’’ fait partie de la 
gamme phare Tiptel business avec la même simplicité d’interface et les 
mêmes postes système, mais avec une évolutivité bien plus grande. Le 
tiptel 8000 business n’en est pas moins un IPBX compatible SIP que ce 

soit pour l’enregistrement vers des opérateurs alternatifs ou pour connecter les postes IP disponibles 
sur le marché. L’entreprise qui optera pour un tiptel 8000 business peut également retrouver toutes les 
fonctionnalités des postes système telles que messagerie, répertoire interne de l’entreprise, numéro 
interne direct, etc. par une application sur  iPhone et être ainsi joignable comme au bureau dès que 
l’utilisateur se trouve dans une zone Wi-Fi ou 3G. Les employés mobiles sur leur lieu de travail qui 
doivent rester joignable partout dans l’entreprise disposent d’un large choix de combinés sans-fil DECT, 
qu’ils travaillent dans un environnement de bureaux, un milieu industriel ou un environnement médical. 
Les sociétés multi-sites peuvent quant à elles bénéficier d’une mutualisation de l’annuaire général et 
transférer des appels de poste à poste entre les différents sites comme en interne. Modulaire, le tiptel 
8000 business est dimensionné pour répondre aux besoins des entreprises de 20 à 240 postes. 

Ce nouveau produit s’adresse aux PME tous secteurs confondus, avec des applications spécifiques 
pour les milieux médicaux, les milieux industriels et l’hôtellerie. Il sera proposé à moins de 2.000 €HT 
prix public conseillé, hors postes, pour une capacité d’une vingtaine d’utilisateurs. 

À propos de Tiptel France. 
Créé en 1973, Tiptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de 
téléphonie professionnelle à destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise 
des produits de téléphonie permettant aux entreprises de s’équiper avec des solutions performantes 
et novatrices.  
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un 
réseau de 350 revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés exclusivement via ce 
réseau réparti sur l’ensemble du territoire français. Un support technique est assuré pour tous les 
systèmes proposés par Tiptel France. 
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