
INFORMATION PRESSE 
MAI 2012 

 

TELEPHONIE – NOUVEAUX MARCHES 

TIPTEL FRANCE PARTICIPERA AU MEDPI 2012  ET PRESENTERA EN AVANT-
PREMIERE DEUX NOUVEAUX MODELES DE LA GAMME ERGOPHONE 

 
Avec une nouvelle gamme de produits de téléphonie ergonomique lancée fin 2011, Tiptel cible le 
marché des seniors et souhaite recruter un réseau de distribution vers le grand public. C’est la 
première fois que Tiptel expose au MedPi et profitera de l’événement pour présenter deux 
nouveaux modèles de mobiles : les tiptel Ergophone 6040 et 6050. 
 
Cette participation au MedPi est une première pour Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle, qui avec cette 
gamme ergonomique de mobiles et téléphones fixes adresse principalement le marché des seniors ou ceux qui souhaitent 
des produits simples à utiliser. Ces modèles répondent aux attentes du marché des seniors qui se familiarisent de plus en 
plus avec les nouvelles technologies et souhaitent garder le contact avec leur famille et amis en toute circonstance. Cette 
gamme trouvera aisément sa place dans les magasins grand public et les commerces spécialisés. 
 
La gamme qui se compose de sept modèles de mobiles et cinq téléphones filaires et répondeurs aux fonctions variées et 
complémentaires sera présentée dans son intégralité sur un stand de Tiptel France situé dans le Grand Hall, stand J18. 
 
Les professionnels de la distribution qui seront présents au MedPi pourront ainsi découvrir : 
 
 Les mobiles tiptel Ergophone 

o tiptel Ergophone 6040/6050 : Mobiles monoblocs à larges touches présentés en avant-première. Les 
atouts technologiques de ces mobiles savent se faire oublier au profit du respect des attentes de 
l’utilisateur grâce à une qualité acoustique haut de gamme et un design moderne. Ils 
possèdent de nombreuses fonctionnalités telles que touche d’appel d’urgence, 
calculatrice, réveil, lampe de poche, radio et de la fonction agenda avec ou sans 
gestion des rendez-vous. Le menu peut être personnalisé pour ne faire apparaître que 
les sous-menus souhaités et gagner en simplicité. Lauréat du prix iF Design Award 
2012, le mobile monobloc tiptel Ergophone 6050 allie confort d’utilisation, sécurité et 
design. Sa finition bicolore noir laqué et gris s’accorde parfaitement au socle chargeur 
fourni, il bénéficie d’un affichage digital couleur et de l’annonce vocale du numéro appelant. Le tiptel 
Ergophone 6040 est enrichi de 4 touches directes pour l’accès rapide aux SMS, au répertoire, à la boîte 
vocale et à l’enregistrement de conversations ou de mémos. 

 
o tiptel Ergophone 6020/6021 et 6030. Ce sont des téléphones à clapet avec appel d’urgence intégré. Ils 

possèdent aussi de nombreuses autres fonctionnalités telles que la fonction 
loupe, la radio, l’enregistrement de mémos et un appareil photo. Le menu 
peut être personnalisé pour ne faire apparaître que les sous-menus vraiment 
utiles et gagner en simplicité d’utilisation. Le tiptel Ergophone 6030 dispose 
en plus d’une fonction lampe de poche. Quant au tiptel Ergophone 
6020/6021, il est compatible avec les appareils auditifs. 

 
o tiptel Ergophone 6010/6011 : Téléphone mobile simple d’utilisation avec socle chargeur. Convivialité 

d’utilisation grâce à son clavier à grandes touches et son écran avec larges caractères, meilleure écoute 
grâce au volume élevé, touche SOS d’appel d’urgence, socle chargeur séparé (fourni) pour un confort 
accru, fonction radio et lampe de poche intégrée, mains-libres, vibreur et gestion des SMS sont autant 
d’atouts qui rendent ce produit particulièrement adapté aux seniors qui souhaitent un téléphone simple et 
confortable. 

 
o  

 



 Le téléphones DECT ergonomique  
o tiptel Ergophone XL1, avec une fonction surveillance de local, doté d’un écran large, d’un rétro-éclairage 

blanc, de larges touches bombées éclairées aisément identifiables. 
 
 

 Le téléphone fixe avec médaillon d’appel d’urgence  
o Ergophone S400 : Téléphone ergonomique à grosses touches avec 

émetteur d’appel d’urgence.  Il est équipé des fonctions appel d’urgence 
radio avec émetteur inclus, signalisation optique d’appel par lampe flash 
(désactivable), affichage du numéro appelant (fonction CLIP), touche 
d’appel d’urgence avec acquittement, d’un écran graphique à larges 
caractères, du rétro-éclairage blanc de l’écran et du clavier avec 
activation par capteur de mouvement, et de larges curseurs pour 
réglage du volume de la sonnerie, du combiné et du haut-parleur.  

 
 Le répondeur ergonomique 

o tiptel Ergophone 307 : excellente qualité audio et une capacité d’enregistrement de 40 mn avec 
effacement automatique des messages les plus anciens pour éviter les risques de saturation, une 
annonce personnalisable, 20 enregistrements, une mémoire flash sans pile, 4 touches en façade pour les 
fonctions principales d’utilisation et 5 touches cachées pour la programmation. Simple d’utilisation grâce 
aux larges touches et au curseur de réglage du volume, il est équipé d’un voyant lumineux signalant les 
nouveaux messages.  Montage mural possible 

 
 Les composeurs conviviaux 

o tiptel Ergophone 12 et 24 : Connexion simple entre le téléphone existant et la 
prise téléphonique analogique, il est compatible avec un téléphone sans fil 
DECT. Ils permettent d’appeler jusqu’à 12 ou 24 numéros selon le modèle en 
appuyant sur des touches directes sur lesquelles figurent les noms ou les 
photos (tiptel Ergophone 12) des correspondants. Aucune alimentation ou pile 
n’est nécessaire. Numéros jusqu’à 20 chiffres, montage mural possible.  

 
 

À propos de Tiptel France. 
TIPTEL est un constructeur européen d’origine allemande spécialisé dans les télécommunications depuis 1973. Présent en 
France depuis 15 ans sur le marché de la téléphonie professionnelle, TIPTEL commercialise ses produits par un réseau 
indirect de distributeurs spécialisés, d’opérateurs et d’installateurs agréés. Fort de l’expérience de sa filiale Ergophone 
spécialisée dans le domaine médical, TIPTEL propose une gamme complète de téléphones ergonomiques dédiés aux 
seniors comprenant une offre de mobiles simplifiés mais aussi des téléphones sans-fil et fixes avec médaillon d’appel 
d’urgence pour la maison, un répondeur simplifié et des composeurs grandes touches. 
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