
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

NOVEMBRE 2013 
TELECOMS-EVENEMENT 

 

TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – TOUR DE FRANCE 
 

Tiptel France participe au showcase 3CX 
  

Pour confirmer sa volonté de mettre en avant les solutions 3CX, Tiptel France part à la rencontre des revendeurs 
au coté de 3CX à l’occasion d’un tour de France qui débute le 12 novembre prochain et couvrira les villes de 
Sarrebourg, Lyon, Aix-en-Provence, Nantes et Paris. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, accompagne 3CX, développeur du PBX VoIP sur 
Windows, à l’occasion de son tour de France. Une solution de téléphonie professionnelle performante sur serveur qui 
simplifie l'intégration avec l'ensemble des applications Windows. L’objectif pour les équipes commerciales est de présenter 
aux revendeurs l’ensemble de l'écosystème 3CX distribué par Tiptel, à savoir la large gamme de postes filaires IP Snom et 
les passerelles Patton. Ces dernières permettent de raccorder le PBX 3CX au réseau analogique ou numérique traditionnel 
ou bien de connecter des équipements analogiques existants.  
 
Le showcase de 3CX est dédié aux revendeurs informatiques désireux de développer une offre de téléphonie sur IP : le 
3CX Phone System pour Windows. Ils pourront à l’occasion d’une matinée riche bénéficier d’une présentation du 3CX 
Phone System 12 et de ses nouvelles fonctionnalités mais également découvrir : 
 
 - Comment le 3CX Phone System Pro augmente le service client et la productivité des employés 
 - Comment sécuriser et contrôler les appareils portables avec le Mobile Device Manager 3CX 
 - SNOM, Une gamme de postes complète et complémentaire 
 - PATTON, une offre de passerelle  de service 
 - DLINK, Le réseau, brique essentielle au bon fonctionnement de votre téléphonie sur IP. (QoS, AutoVoice VLAN, 
priorisation des flux, etc…) 
 - OpenIP, Operateur de services Internet, TRUNK SIP et CLOUD 
- Un showroom 3CX avec une maquette de tout son écosystème autour d'un buffet déjeuner.  
 
Tiptel et 3CX se rendront dans 5 grandes villes de France 

 SARREBOURG – 12 novembre 2013 
 LYON – 13 novembre 2013 
 AIX – 14 novembre 2013 
 NANTES – 19 novembre 2013 
 PARIS – 21 novembre 2013 

 
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. Tiptel distribue également les solutions de 
mobilité IP-DECT Spectralink ainsi que les portiers et vidéoportiers IP Helios qui s'interfacent parfaitement avec le 3CX 
Phone System et assure 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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