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DISTRIBUTION – ANIMATION DU RESEAU 

Tiptel fait son show et part en région à la rencontre des 
installeurs en téléphonie professionnelle. 

  
Etre plus proche de ses distributeurs tel est le défi que Tiptel France a décidé de relever en organisant 
son 1er tour des régions de France du 25/09 au 16/10. 
 
Pour nouer des relations de proximité et former ses partenaires à de nouvelles technologies, Tiptel France 
spécialiste de la téléphonie professionnelle organise son premier Roadshow qui se tiendra dans les six 
principales villes du territoire métropolitain. Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de 
développement ambitieuse mise en place début 2012 par TIPTEL France qui fête ainsi sa 15e année de présence 
sur le territoire national. 
 
Six grandes villes seront mises en avant et la participation à ces journées professionnelles sera gratuite et limitée 
à 20 participants par étapes qui se dérouleront de 9h00 à 18h00 à :  
 

• Paris  - mardi 25 septembre –  Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles Expo*** 
 

• Nantes  - mardi 2 octobre - Westotel Nantes Atlantique***, La Chapelle sur Erdre, 44 
 

• Bordeaux  - mercredi 3 octobre - Quality Suites Bordeaux Aéroport & Spa****, Mérignac 33 
 

• Aix en Provence  - mercredi 10 octobre - Novotel Aix en Provence Pont de l’Arc****, Aix-en-Provence  
 

• Lyon  - jeudi 11 octobre - Hôtel Lyon Métropole, Hôtel & Spa****, Lyon 
 

• Strasbourg  - mardi 16 octobre - Comfort Hôtel Athena Hôtel Spa, Strasbourg 
 
A cette occasion les participants pourront découvrir l’ensemble des gammes Tiptel et bénéficier d’une formation 
gratuite au produit-phare de l’année 2012, le PBX tiptel 8000 business qui s’adresse aux PME tous secteurs 
confondus avec des applications spécifiques pour les milieux médicaux et industriels. Il peut gérer jusqu’à 240 
combinés dont la moitié en postes analogiques ou numériques. Particulièrement adapté lors du renouvellement 
d’une installation, il permet d’éviter de remettre à niveau tout le réseau LAN de l’entreprise.  
 
Organisée sur une journée pleine, les journées d’informations proposées par Tiptel seront l’occasion pour les 
installateurs de découvrir de nouvelles technologies et notamment celles des sociétés partenaires de 
l’événement Optiflows et CRMS, dont les technologies adressent plus spécifiquement les marchés de l’industrie 
et de la santé.  
 
Optiflows conçoit et développe des solutions intelligentes pour gérer les communications critiques. Basée sur le 
boîtier Surycat, la solution se présente sous la forme d’un magasin d’application simple et intuitif pour les 
intégrateurs qui permet de gérer par exemple les dispositifs dédiés à la protection des travailleurs isolés (PTI) ou 
la communication hospitalière de manière unifiée. 
 
Spécialiste depuis plus de 30 ans dans le domaine des systèmes de communications d’entreprise permettant la 
mobilité sur site, CRMS développe et fabrique des systèmes de Radiomessagerie sur site, Communications et 
Sécurité Hospitalière, Contrôle de fugue, Protection du Travailleur Isolé. Les équipes présentes aux côtés de 



Tiptel mettront en avant ses nouveaux terminaux portables dédiés à la gestion des appels malades en milieu 
hospitalier. 
 
L’association conjointe de Tiptel, Optiflows et CRMS permet d’offrir au marché une offre unique par : 

- Sa richesse fonctionnelle 
- Sa simplicité de mise en œuvre et d’exploitation 
- Sa démarche d’ouverture et de service. 

 
Inscriptions et renseignements complémentaires par mail : commercial@tiptel.fr ou par téléphone au 01 39 44 63 
30 
 
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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