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TELEPHONIE – MOBILITE  

La mobilité des entreprises au cœur de la stratégie de Tiptel 
France 

 
Tiptel distributeur des Systèmes de mobilité IP-DECT KIRK et Wi-Fi Spectralink 
de Polycom compatibles avec de nombreux systèmes de téléphonie 
professionnelle disponibles sur le marché français accompagne ses 
partenaires dans l’élaboration de leurs offres commerciales. 
 
Le marché de la mobilité sur le lieu de travail est un marché en pleine expansion avec une progression 
de 30% à 50% par an. Tiptel qui conçoit et commercialise des systèmes de téléphonie pour TPE/PME, 
se devait donc de proposer des solutions à la pointe de la technologie et compatibles avec la plupart 
des technologies de téléphonie professionnelle disponibles sur le marché français. Distributeur 
historique des solutions IP-DECT Kirk et Spectralink de Polycom en France, Tiptel propose une solution  
qui répond aux nouveaux besoins de mobilité des entreprises et accompagne ses revendeurs tout au 
long de leur démarche commerciale. Tiptel se positionne ainsi en distributeur à forte valeur ajoutée 
tout au long du processus d’appel d’offres. 

Dans cette logique, Tiptel forme les installateurs et assure le support commercial et technique des 
intégrateurs depuis plus de 10 ans sur ces systèmes pour valider la compatibilité avec l’environnement, 
réaliser les chiffrages, faire des études sur plan et proposer des études radio ou audit sur site. Par 
ailleurs, l’ensemble des produits est compatible avec les technologies Microsoft Lync, Call Manager 
Cisco, Asterisk, Shoretel, innovaphone,... 
 
 
Pourquoi choisir la technologie DECT? 

 Haute qualité audio 
 Faible risque d’interférence radio 
 Faible consommation pour optimiser l’autonomie et la durée 

de vie des batteries 
 Sécurité maximum des appels 
 Systèmes IP-DECT intégrés au réseau (connexion LAN) 
 Large choix de combinés permettant de répondre aux besoins 

des employés 
 Protocoles ouverts pour une intégration simple avec des 

applications tierces (PTI, escalade d’alarmes techniques, 
envoi de messages d’alerte, localisation,…) 

 

La mise en place de combinés sans fil dans les entreprises répond non seulement aux besoins de 
téléphonie mais également à des besoins annexes comme l’envoi de messages entre combinés, la 
réception d’alarmes techniques ou médicales, ou l’envoi d’appels d’urgence. Le déclenchement d’une 
alerte personnelle peut se faire au choix soit par déclenchement volontaire en pressant une touche, soit 
par déclenchement automatique en cas de perte de verticalité, d’immobilité prolongée, de chute, de 
fuite ou d’arrachement. 
 



Cette gamme de produits s’adresse aux PME essentiellement des secteurs médicaux, de la distribution, 
de l’hôtellerie mais encore dans les milieux industriels ou dans les immeubles de bureaux qui ont des 
besoins de mobilité sur le lieu de travail afin de permettre à leurs collaborateurs soit d’être localisables 
pour des raisons de sécurité ou tout simplement de rester joignables en toutes circonstances. 
 

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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