
 
INFORMATION PRESSE 

JANVIER 2013 
TELEPHONIE-DISTRIBUTION 

 

Tiptel France renouvelle sa présence au salon ITPartners 2013  
  

Après une année riche en annonces et une augmentation forte de son réseau de distributeurs, Tiptel 
France renouvelle sa participation au salon ITPartners 2013 et présentera en avant-première une palette 
de nouveaux produits et services. 
 
Avec un chiffre d’affaires qui affiche une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années, Tiptel France, 
spécialiste de la téléphonie professionnelle, affiche pour 2013 l’ambition d’étendre son réseau et de recruter de 
nouveaux partenaires sur toute la France afin d’optimiser sa présence en région. Dans cette perspective 
l’entreprise sera présente sur ITPartners 2013 à Eurodisney avec un stand situé en C35. 
 
Cette participation à ITPartners s’inscrit désormais dans la continuité d’une stratégie de développement 
résolument basée sur l’indirect. Elle est le point de départ d’une année commerciale aux nombreux challenges. 
Les précédentes éditions avaient permis à Tiptel de recruter une vingtaine de nouveaux partenaires et signer un 
accord avec le groupe Convergence. 2013 est d’ores et déjà caractérisée par la mise en place d’un extranet 
dédié aux revendeurs. Véritable plateforme collaborative, cet extranet permettra aux revendeurs de trouver en 
ligne et de télécharger toutes les notices techniques des produits ainsi que les firmwares et leurs mises à jour. Ils 
pourront également utiliser cet outil pour gérer leurs commandes en ligne et vérifier à toute heure l’état des 
stocks et la disponibilité des produits. Par ailleurs, gage de la volonté de Tiptel de fidéliser ses partenaires et de 
les aider à développer leur ventes, un répertoire par zone géographique des partenaires est dorénavant 
accessible sur le site vitrine de Tiptel. 
 
Si l’année 2013 est marquée par des efforts à destination des revendeurs, elle verra l’arrivée de nombreux 
nouveaux produits qui seront pour certains présentés en avant première au salon ITPartners tels que : 
 

- La disponibilité de nouvelles applis dédiées aux smartphones (Android et iPhone) pour le 
central tiptel 8000 business, permettant ainsi aux utilisateurs de retrouver toutes les 
fonctionnalités de leur poste téléphonique de bureau depuis un smartphone, soit via le réseau 
data 3G ou Wi-Fi, soit via le réseau voix mobile. L’utilisateur dispose ainsi de tout le répertoire 
interne et externe de l’entreprise. Il peut joindre directement ses collègues sur leur numéro de 
poste interne, visualise et interroge les messages de sa boîte vocale professionnelle, visualise 
l’occupation des postes de ses collègues et gère ses renvois en toute simplicité.  
 

- Les nouveaux postes analogiques tiptel 1010 et tiptel 1020 avec fonction exclusive de clonage de poste 
pour les déploiements à grande échelle. Ce sont les seuls postes du marché à proposer une duplication 
d’un poste maître pour reproduire en quelques secondes sa configuration et son répertoire vers les 
autres postes de l’installation par simple appel, permettant un gain de temps d’installation non 
négligeable. Ces postes sont particulièrement adaptés aux milieux hôteliers et hospitaliers qui comptent 

de nombreux postes analogiques. 
 

- Les nouveaux mobiles simplifiés dédiés aux seniors tiptel Ergophone 6060 (coulissant avec 
écran tactile) et tiptel Ergophone 6070 (monobloc), équipés de leur socle chargeur et d’une touche 
d’appel d’urgence.  
 

- Les combinés Wi-Fi Spectralink certifiés sur IPBX Microsoft Lync. Ces combinés sont de 
véritables terminaux data permettant également de téléphoner. Il est possible d’accéder à des pages 

html avec une très bonne qualité et de s’interconnecter avec des applications métier comme dans les 
hôpitaux par exemple. Une version avec lecteur code barres est disponible pour encore plus d’efficacité.  
 



- Les nouveaux portiers IP 2N viennent compléter la gamme Vario avec le Helios IP Force pour l’extérieur 
et les milieux difficiles (jusqu’à IP69), le Helios IP SAFETY pour les appels d’urgence dans des 
environnements bruyants ou en extérieur et le Helios IP UNI pour une solution professionnelle IP au 
même prix qu’un portier analogique. 

 
 
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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