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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVELLE OFFRE PME 

MyPBX Soho de Tiptel, il a tout d’un grand ! 
  

Tiptel prend soin des PME en leur facilitant l’accès à des solutions de téléphonie professionnelle utilisant la VoIP 
avec MyPBX Soho. Une offre très complète bénéficiant du meilleur de la technologie, d’une fiabilité incontestable 
et d’une grande robustesse pour un tarif très compétitif. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, annonce la disponibilité d’une nouvelle solution IPBX qui 
s’adresse aux PME qui comptent moins de 30 postes et qui ont besoin de gérer jusqu’à huit communications en simultané : 
MyPBX Soho. 
 
MyPBX Soho est une solution de téléphonie professionnelle pour TPE, extrêmement performante, riche en fonctionnalités 
et proposée à un tarif très compétitif. Le tiptel MyPBX Soho dispose de base de fonctions d’accueil multi niveaux, de salles 
de conférences, de messagerie vocale sur courriel, d’extension sur smartphone, de softphone pour les télétravailleurs, de 
gestion multisite et bien d’autres encore. La sécurité est également un point fort de ce système qui intègre son propre 
firewall ainsi qu’une authentification srtp/tls. Il supporte également le protocole vidéo H.264 permettant d’utiliser simplement 
des visiophones. De plus, sa consommation en énergie est très faible (2W). 
 
Deux emplacements de modules de cartes permettent d’insérer des cartes types BRI (T0 Numéris), FXS (ports pour postes 
analogiques ou fax) ou FXO (lignes analogiques réseau). A noter qu’aucune carte ni licence supplémentaire n’est 
nécessaire pour utiliser MyPBX Soho avec des opérateurs alternatifs SIP (jusqu’à 8 SIP-trunk) et des postes IP (jusqu’à 30 
postes). 
 
Idéal pour la téléphonie professionnelle, il répond à tous les besoins des entreprises qui souhaitent optimiser les coûts liés 
à la téléphonie tout en bénéficiant d’une solution professionnelle. Il est facile à installer et à configurer grâce au 
provisioning, autorisant un grand choix de postes SIP tout en garantissant un haut niveau de sécurité aux utilisateurs. 
 
MyPBX Soho est un IPBX qui s’adresse aux entreprises de moins de 30 postes et qui gèrent jusqu’à 8 communications 
simultanées. Il est compatible avec les principaux postes IP du marché des marques Snom, Cisco, Yealink, Aastra, 
Polycom, Grandstream ainsi qu’avec la gamme tiptel 3110, 3120 et 3130.  
 
MyPBX Soho est d’ores et déjà disponible chez les revendeurs du réseau Tiptel au prix public conseillé de (hors cartes 
BRI, FXO et FXS) : 449 € HT pour 30 utilisateurs et 8 communications simultanées et hors installation. 
 
Pour connaître la liste des revendeurs, contactez le 01 39 44 63 30 ou consultez le site web www.tiptel.fr 
 
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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