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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – PARTENARIAT COMMERCIAL 
 

Tiptel France signe un partenariat commercial  avec 3CX 
  

Dans le cadre du développement de ses activités, Tiptel France signe un partenariat technologique et commercial 
avec l’éditeur de logiciel PBX pour Windows, 3CX  
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, signe un accord de distribution avec 3CX. Tiptel a d’ores 
et déjà validé sa nouvelle gamme de postes IP tiptel 3110, 3120 et 3130 sur les IPBX 3CX. 
 
Grâce à cette technologie novatrice, Tiptel France va désormais pouvoir proposer à ses partenaires une solution de 
téléphonie professionnelle performante sur serveur qui simplifie l’intégration avec l’ensemble des applications Windows.  
Cette solution d’IPBX sur PC de 3CX permettant de s’affranchir du boîtier PABX traditionnel  tout en conservant une qualité 
optimum vient naturellement compléter l’offre de Tiptel qui souhaite répondre à l’ensemble des besoins en téléphonie des 
PME. La gamme de PBX Tiptel s’étend dorénavant du central analogique ou Numeris au PABX hybride IP jusqu’aux IPBX 
full IP avec ou sans boîtier dédié. Les revendeurs en téléphonie professionnelle peuvent ainsi  s’appuyer sur Tiptel pour 
être formés et supportés sur l’ensemble de l’écosystème 3CX déjà distribué par Tiptel, composé des passerelles réseau 
Patton, des postes IP tiptel et Snom et des combinés sans fils IP-DECT Spectralink. 
 
Conçues idéalement pour les TPE et les PME, les solutions 3CX proposées répondent également aux attentes de sociétés 
plus importantes avec une capacité atteignant plus de 1 000 appels simultanés. Un module optionnel permet de 
transformer 3CX Phone System en un système téléphonique complet pour les hôtels. Des applications pour smartphone 
permettent de passer et recevoir des appels de bureau sur un téléphone Android ou iPhone de n’importe où en utilisant 
une connexion Wifi ou 3G.  
 
Isabelle HUON, directrice France chez Tiptel commente « La solution logicielle PBX de 3CX vient compléter idéalement 
notre gamme de produits. Cette nouvelle technologie est une véritable évolution pour le marché de la téléphonie 
professionnelle qui tend vers une mixité grandissante entre matériel et logiciel pour offrir des solutions de plus en plus 
complètes mais surtout plus faciles à installer. Tiptel a toujours su s’adapter pour  proposer des solutions correspondant 
aux attentes du marché. Ajouter l’univers 3CX à notre catalogue va nous permettre d’être plus proche des besoins de nos 
clients revendeurs et des PME ». 
 
Dans le cadre de cet accord, Tiptel assurera la commercialisation et le support des licences à l’ensemble de son réseau de 
distribution. 
 
A propos de 3CX 
 3CX est le développeur de 3CX Phone System, une plateforme de Communications Unifiées pour Windows qui fonctionne 
avec des téléphones SIP et remplace les PBX propriétaires. 3CX Phone System est plus administrable que les PBX 
traditionnels et permet de réaliser d’importantes économies tout en augmentant la productivité. Plusieurs entreprises et 
organisations importantes utilisent 3CX Phone System, comme Boeing, Caterham F1 Team, Intercontinental Hotels & 
Resorts, Harley Davidson et MIT. 
 3CX a été nominé comme CRN Emerging Vendor en 2011 et 2012 et a obtenu 5 étoiles au classement de CRN sur les 
programmes de partenariat. 3CX a également obtenu la Certification Windows Server et a remporté le 
Windowsnetworking.com Gold Award, le Windows IT Pro 2008 Editor’s Best Award et un Best Buy Award from Computer 
Shopper. 3CX a des bureaux en Australie, Chypre, Allemagne, Hong Kong, Malte, Afrique du Sud, Royaume-Uni et USA.  
 
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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Retrouvez toutes les actus de Tiptel sur http://www.kanirp.com/171/tiptel 
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