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Tiptel France participera au salon IT Partners 2014  
  

2013 a été une année importante pour Tiptel France qui a signé de nombreux partenariats technologiques 
et diversifié son offre. C’est donc en toute logique que l’entreprise renouvelle sa participation au salon IT 
Partners 2014 pour présenter en avant-première ses nouvelles offres et les écosystèmes associés. 
 
Spécialiste de la téléphonie professionnelle, Tiptel France continue sur sa lancée. L’entreprise a l’ambition de 
poursuivre sa politique de recrutement de nouveaux partenaires sur toute la France en 2014 afin d’optimiser sa 
présence en région, d’où sa participation à IT Partners, rendez-vous incontournable des professionnels.  
 
Pour cette édition 2014, Tiptel France a décidé de créer un « Village Partenaires » sur son stand situé en R26 
pour présenter dans sa globalité et en situation, la gamme de produits et services que l’entreprise propose à ses 
revendeurs. 
 
Parmi les nouveautés qui seront présentées, les visiteurs pourront découvrir et tester en avant-première : 
• Le softPBX sur Windows 3CX Phone System et l’ensemble de son écosystème, distribués par Tiptel  
• Le SNBX Patton qui permet d’héberger la licence 3CX dans un boîtier dédié au lieu d’un serveur Windows, 

et les passerelles Patton pour se raccorder à des lignes réseau traditionnelles ou à des postes analogiques 
(fax, portier, etc.),  

• les téléphones IP tiptel 3110, tiptel 3120 et tiptel 3130 qui remplissent parfaitement les critères d’exigence 
de téléphones IP haut de gamme lorsqu’ils sont connectés à des IPBX. Leur simplicité d’utilisation combinée 
aux fonctions de téléphonie professionnelle en fait l’outil essentiel des professionnels pour des 
communications VoIP quotidiennes, 

• la gamme de postes IP Snom s’élargit avec le nouveau Snom 715 qui dispose d’un port Gigabit et d’une 
connexion USB pour oreillette Bluetooth (autoprovisioning avec 3CX), 

• les combinés sans fil IP-DECT Spectralink pour les besoins de mobilité sur le lieu de travail. 
 

Par ailleurs, les solutions  PTI avec des combinés IP-DECT et Wi-Fi Spectralink avec les approches NOTIFY, 
SAFE et REACH de Spectralink, autre axe de développement pour Tiptel France, seront mises en avant sur le 
stand et une maquette fonctionnelle de l’ensemble sera disponible sur le stand. 
 
Plus qu’un grossiste et un fabricant de matériel, Tiptel France, grâce à son équipe terrain et son équipe de 
support technique, apporte à ses revendeurs-partenaires tout un panel de services à valeur ajoutée qui vont du 
conseil à l’accompagnement terrain en passant par la réalisation de maquette et la formation. 
 
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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