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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVEAUX PRODUITS 

 
TIPTEL FRANCE MET DE LA COULEUR SUR LES BUREAUX AVEC LES NOUVEAUX 

COMBINES TELEPHONIQUES KIRK BUTTERFLY 
 
Les bureaux s’habillent de couleur avec la nouvelle gamme de téléphones pour 
serveurs IP-DECT Kirk Polycom commercialisée en exclusivité par Tiptel France 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle annonce la disponibilité de la 
gamme Kirk Butterfly dans son réseau de partenaires. Ces nouveaux combinés 
DECT de la marque Polycom combinent facilité d'utilisation, design élégant et une 
très bonne qualité sonore. Spécialement conçus pour les environnements de 
bureau, les modèles de la gamme, disponibles dans une palette de couleurs 
tendance - blanc, noir, vert, rouge et bleu, viendront s’adapter aux couleurs de 
l’entreprise et renforceront son identité visuelle auprès des collaborateurs et/ou 
des visiteurs.  
 
Avec à un design unique et contemporain, une qualité de voix superbe et une 
prise en main idéale grâce à la forme lisse et mince du combiné, décrocher son téléphone au travail deviendra vite un 
plaisir… 
 
Convivialité et richesse de fonctionnalités 
La série de combinés Butterfly a une interface intuitive. Il est facile de naviguer entre les différents menus au moyen  

d’une touche de navigation 4 directions et des icônes conviviales garantissant une utilisation 
rapide et facile du téléphone.  
Les collaborateurs de l’entreprise pourront se déplacer librement dans l'entreprise tout en étant 
accessibles en permanence.  
En option, un support de bureau faisant clip ceinture permet de transporter facilement le combiné 
tout en gardant les mains libres pour travailler, véritable atout pour les équipes qui sont amenées 
à se déplacer dans les locaux de l’entreprise. Autre avantage, le choix de couleurs qui permet 
également de personnaliser les combinés des différents services :  l’identification et le 
repositionnement du combiné devient aisé. 

 
La série de combinés KIRK Butterfly est compatible Microsoft Server ® LyncTM 2010 avec un serveur KWS6000. Elle 
complète parfaitement la déjà large gamme des combinés DECT Polycom connectables sur serveurs 
KWS300/2500/6000/8000. 
 
Une gamme aux nombreux atouts 

• Qualité de voix exceptionnelle 
• Mains-libres, vibreur, écran couleur 
• Combiné sans fil convivial conçu pour une utilisation professionnelle  
• Design élégant et contemporain  
• Facilité d’utilisation grâce à une structure de menu simple et intuitive 
• Augmente l'efficacité des collaborateurs  grâce à un accès plus rapide à l'information dont ils ont besoin 
• Nombreux accessoires en option (housses protectrices, clip ceinture, support de bureau …) 
• Compatible avec tous les serveurs KIRK de Polycom 
• Compatible Microsoft ® Server 2010 LyncTM (sur KWS6000) 

 
 
Tous ces modèles sont dès à présent disponibles via le réseau des partenaires TIPTEL.  



 
 
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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