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TELEPHONIE – POSTES ANALOGIQUES 

TIPTEL ETOFFE SON CATALOGUE ANALOGIQUE  
AVEC L’ARRIVEE DES POSTES TIPTEL 1010 ET TIPTEL 1020 

 
Le tiptel 1010 (sans écran) et le tiptel 1020 (avec écran) sont les nouveaux téléphones analogiques 
conçus et fabriqués par TIPTEL dans son usine en Allemagne. Ces modèles innovants proposent des 
fonctions exclusives pour simplifier la programmation et réduire considérablement le temps 
d’installation. Ils disposent par ailleurs de tous les avantages des postes analogiques les plus haut de 
gamme. Les tiptel 1010/1020 peuvent être utilisés aussi bien sur des installations professionnelles que 
résidentielles.  Leur programmation peut se faire à distance et être répétée pour tous les tiptel 
1010/1020 de l’installation en seulement quelques secondes par poste. Leurs touches directes rétro-
éclairées clignotent sur un appel entrant du numéro enregistré dans la touche, permettant ainsi 
d’identifier immédiatement l’appel d’un service ou d’une personne connue, même pour le modèle sans 
écran. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, complète sa gamme de téléphones analogiques et 
annonce la disponibilité immédiate des tiptel 1010 et tiptel 1020 destinés à un usage professionnel ou résidentiel. 
 
Le tiptel 1010 est équipé de 10 touches directes programmables rétro-éclairées et facilement identifiables pour les 
numéros les plus utilisés. Ainsi, dans les hôtels ces touches d’accès rapide permettent de joindre plus facilement la 
réception ou le room service et d’identifier d’un coup d’œil l’appelant via le témoin lumineux. Le tiptel 1010 offre un 
espace destiné à accueillir une personnalisation graphique soit par un logo ou par un marquage propriétaire. Le tiptel 
1020 possède 12 touches directes et un large écran pour afficher les appels entrants, le nom de l’abonné ou toute autre 
information disponible. L’ergonomie profilée de ces postes s’adaptera aux environnements les plus design. 
 
La fonction « clonage » pour un gain de temps et d’argent 
En utilisation professionnelle avec de nombreux terminaux reliés au même central nécessitant la duplication sur chacun 
des postes des mêmes touches préenregistrées, la programmation via la fonction « clonage » des tiptel 1010 et 1020 
sera particulièrement intéressante. Un seul équipement aura besoin d’être configuré et servira de pilote à tous les 
postes qui récupéreront la programmation par l'intermédiaire d’un simple appel. Ce processus épargne des coûts 
d'installation et évite des erreurs de programmation.  
Pour sauvegarder toutes les configurations, l’administrateur pourra verrouiller l’installation. Cette fonction est très 
appréciable par exemple pour les hôtels mais également pour les bureaux, où le gestionnaire souhaite protéger les 
configurations réalisées. Les tiptel 1010/1020 n'ont besoin d'aucune batterie ou pile, ils sont compatibles avec les 
prothèses auditives et disposent d’une prise casque. Le socle du téléphone peut être converti en support mural. 
 
Fonctionnalités du  tiptel 1010 
 

- Programmation à distance et fonction clonage 
- 10 touches rétro-éclairées de numérotation rapide 
- Touche directe clignotante sur appel entrant du numéro enregistré 
- Touche rétro-éclairée pour les messages en attente (MWI) 
- Mains-libres 
- 16 sonneries différentes 
- Réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie 
- Compatible prothèse auditive  
- Prise casque 

 
 
 

Tiptel 1010 



Fonctionnalités du tiptel 1020 
 
- Programmation à distance et fonction clonage 
-12 touches rétro-éclairées de numérotation rapide 
- Touche directe clignotante sur appel entrant du numéro enregistré 
- Ecran avec affichage alphanumérique 
- Touche rétro-éclairée pour les messages en attente (MWI) 
- Mains-libres 
- Affichage et rappel des 50 derniers numéros avec horodatage 
- Annuaire avec 99 entrées 
- 16 sonneries différentes 
- Réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie 
- Compatible prothèse auditive 
- Prise casque 
 
Ces nouveaux modèles sont d’ores et déjà disponibles chez tous les revendeurs agréés Tiptel et proposés aux prix 
publics HT recommandés de 55 euros pour le tiptel 1010, et de 75 Euros pour le tiptel 1020. 
 
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 
 

Contacts presse :
Véronique PIGOT - Agence Kani RP 
Tel. : 33 (1) 34 89 27 99 
Email : tiptel@kanirp.com 

Isabelle HUON – TIPTEL 
Tél. : 33(1) 39 44 63 30 
Email : i.huon@tiptel.fr 

 
Retrouvez tous les communiqués de presse de Tiptel sur http://www.kanirp.com/171/tiptel 

 

Tiptel 1020/Mural 

http://www.tiptel.fr/
mailto:tiptel@kanirp.com

	Janvier 2013

