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TELEPHONIE – TELEALARME 

TIPTEL LANCE  LE TIPTEL ERGOPHONE 6080 : UN BOITIER DE TELEALARME, 
TELEPHONE GSM, ETANCHE, AVEC GEOLOCALISATION, POUR LES SENIORS OU LES 

PERSONNES ISOLEES 
 
Présenté en avant-première à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone et au 
CEBIT de Hannovre, ce nouveau médaillon de téléassistance a été plébiscité par tous les 
professionnels du secteur. Il présente la particularité de fonctionner avec une carte SIM et 
de pouvoir appeler en mains- libres des numéros pré-enregistrés. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie depuis 40 ans, étoffe sa gamme de mobiles principalement 
dédiés au marché des seniors ou à ceux qui souhaitent des produits simples à utiliser avec 
l’arrivée de ce boîtier de téléalarme aux fonctionnalités enrichies. 
 
Partant du constat que les seniors d’aujourd’hui ne veulent pas être contraints de rester à leur 
domicile, qu’ils résident également parfois dans des régions différentes selon la période de l’année 
et qu’ils doivent bénéficier dès lors du même niveau de sécurité quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent, Tiptel s’est attaché à concevoir un produit qui puisse répondre aux attentes des plus 
exigeants et annonce la commercialisation d’une nouvelle génération de médaillons de 
téléalarme/téléassistance aux fonctionnalités enrichies : le tiptel Ergophone 6080. 
 
Contrairement aux médaillons d’urgence habituellement reliés par radio à un transmetteur téléphonique filaire, ce 
nouveau type de boîtier fonctionne de manière autonome avec une carte SIM et dispose d’une fonction GPS permettant 
la géo-localisation de l’appel d’urgence. Autre nouveauté importante, il peut d’une part, faire office de téléphone mains-
libres et appeler deux numéros préprogrammés grâce aux touches M1 et M2 et d’autre part recevoir un appel. Il suffit 
alors à son détenteur de décrocher par un appui sur la touche M2.  
 
En cas de malaise ou de chute, l’utilisateur appelle le centre de téléassistance ou ses proches en fonction de ce qui a 
été programmé et ce par un simple appui long sur la touche centrale. Un retour de tonalité permet alors d’indiquer à 
l’utilisateur où en est l’appel. Un SMS est également automatiquement envoyé à 3 destinataires avec les coordonnées 
GPS du médaillon, ce qui permet de situer très précisément la personne, même si elle-même ne sait pas forcément 
décrire sa position ou si elle n’est pas en mesure de le faire. Le médaillon peut appeler automatiquement jusqu’à 3 
numéros préprogrammés à la suite. Une fois la communication établie, l’utilisateur peut dialoguer en mains-libres. Une 
fois le cycle d’appel d’urgence activé, tout appel entrant sera automatiquement décroché en mains-libres. 
 
Autre particularité, le médaillon est étanche. Il est donc possible pour son propriétaire de le garder sous la douche ou 
dans le bain, la salle de bains étant un lieu souvent générateur de chutes. Par ailleurs, si l’utilisateur du médaillon ne 
donne pas de nouvelles et que des proches sont inquiets, un SMS contenant un code spécifique peut être envoyé par 
les personnes autorisées afin de recevoir en retour un SMS automatique avec les coordonnées GPS de la position du 
médaillon. 
 
Ce médaillon peut également parfaitement convenir pour les enfants à qui on ne veut pas laisser un téléphone portable 
ou aux sportifs qui partent en solitaire. La position GPS permettra de les localiser de manière précise dans des endroits 
parfois difficiles à décrire par l’utilisateur, surtout suite à une chute ou un malaise. 
 
La batterie du médaillon est rechargeable sur secteur, avec une autonomie d’environ trois semaines. Un SMS est 
automatiquement envoyé au numéro d’urgence en cas de faiblesse de la batterie afin de prévenir l’utilisateur à temps 
pour qu’il recharge son médaillon. 
 
Le tiptel Ergophone 6080 vient étoffer la gamme des téléphones dédiés au marché des seniors disponible via un réseau 
de revendeurs agréés. Pour connaître le point de vente le plus proche composez le 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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