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TELEPHONIE – DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 

TIPTEL FRANCE PARTICIPERA AU SALON ITPARTNERS 2012 DANS LA 
PERSPECTIVE DE RECRUTER DE NOUVEAUX PARTENAIRES  

  
 
Avec 20 % de croissance en 2011, Tiptel France renouvelle sa participation au salon ITPartners de 2012 
avec pour objectif de recruter de nouveaux partenaires pour accélérer son développement en 2012 
 
Tiptel France spécialiste de la téléphonie professionnelle qui souhaite adresser de nouveaux marchés et 
accélérer son développement sur de nouveaux segments notamment sur le réseau de distribution grand public 
sera présent pour la 3e année consécutive sur ITPartners 2012 à Eurodisney avec un stand situé en B 45. 
 
Cette participation à IT Partners récente pour Tiptel dont le parc client et le réseau de partenaires étaient 
historiquement dédiés au secteur des installateurs en téléphonie s’installe dans une logique de développement 
commercial et d’accroissement de son réseau de distribution mise en place en 2011. L’édition 2011 avait permis 
le recrutement d’une vingtaine de revendeurs supplémentaires grâce à la mise en avant des partenaires 
technologiques de Tiptel France et un focus produit basé sur des offres de téléphonie IP sur base Asterisk. En 
2012, Tiptel France souhaite d’une part agrandir son réseau d’une cinquantaine de revendeurs professionnels 
supplémentaires sur le créneau de la téléphonie professionnelle, et d’autre part toucher les réseaux de 
distribution de magasins spécialisés en téléphonie dédiés au grand public grâce à une offre spécialement conçue 
pour le marché des seniors. 
Les critères de recrutement sont d’ordre géographique mais aussi et essentiellement basé sur l’expertise 
acquise. Le profil des partenaires n’est pas uniquement basé sur la taille de l’entreprise mais bien sur une 
compétence métier pour les revendeurs professionnels.  
 
 
A l’occasion d’ITPartners 2012, Tiptel France mettra en avant deux gammes de produits phares pour 2012 : 
 

IPBX rackable tiptel 8000 Business. Ce PBX grande capacité peut connecter 
jusqu’à 240 postes dont la moitié en téléphones 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 produit 
présenté en avant première en octobre dernier 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. 

La gamme Ergophone: des GSM et téléphones simplifiés à l’ergonomie adaptée. 
Principalement dédiés au marché des seniors ou à ceux qui souhaitent des produits simples à 
utiliser, la gamme Ergophone sera proposée via le réseau habituel de revendeurs aux 
professionnels car particulièrement adaptés pour un usage en milieu médicalisé tels que les 
maisons de retraite, les maisons de santé ou les hôpitaux. Les postes filaires peuvent être 
installés et connectés directement sur une ligne classique ou sur un central téléphonique quel 
qu’il soit. Par ailleurs cette nouvelle gamme fait l’objet du recrutement d’un réseau de 
distribution vers le grand public. 



 
 
Après une année 2011 qui s’est clôturée sur une croissance relative en raison du contexte économique global, 
Tiptel France réalise une progression de plus de 20% sur l’année 2011. Le chiffre d’affaires est réalisé 
exclusivement en mode indirect. 
 
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. Plus 
d’informations sur www.tiptel.fr 
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