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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVELLE OFFRE PME/PMI 

La gamme MyPBX de Tiptel grandit pour séduire les PME/PMI  
  

Après le succès de MyPBX Soho, la gamme s’agrandit pour répondre aux attentes des PME/PMI avec 3 nouveaux 
modèles IP-PBX, sans licence, en version rack et pouvant atteindre une capacité de 500 utilisateurs. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, lance trois nouveaux IP-PBX rackables, dans la gamme 
MyPBX, d’une capacité pouvant atteindre 500 utilisateurs. Ces nouveaux modèles s’adressent aux PME qui veulent 
bénéficier d’une solution performante, facile d’utilisation tout en s’affranchissant des contraintes d’acquisition de licences. 

 
Avec ces trois nouveaux serveurs de communications, les MyPBX U100, 
MyPBX U200, et MyPBX U500/U510/U520, Tiptel propose désormais une 
gamme élargie de solutions téléphoniques VoIP. Puissants, modulaires et à 
des prix attractifs, ces nouveaux IP-PBX possèdent de nombreux atouts pour 
séduire les entreprises les plus exigeantes et désireuses de pouvoir bénéficier 
de services de communications unifiées performantes. Tous les modèles de la 
gamme disposent de la même base logicielle et du même système de 
configuration. L’autoprovisioning des téléphones IP tiptel est naturellement 
disponible. 
 
Ces nouveaux serveurs MyPBX répondent parfaitement aux besoins en 

téléphonie des petites et moyennes entreprises qui comptent de 100 à 500 postes. Jusqu‘à 80 appels téléphoniques 
simultanés sont possibles. Les PBX sont faciles à installer, simples à gérer et intuitifs à utiliser. L’architecture des PBX est 
modulaire. Outre les lignes SIP trunk et les utilisateurs IP de base, il est possible d’ajouter des modules d’extension de 
ports et lignes analogiques supplémentaires ou encore des accès RNIS, UMTS et GSM, selon les besoins.  
 
Contrairement à d’autres IP-PBX du marché, il n’y a pas de coûts de licence qui viennent s’ajouter. Avec les serveurs de la 
famille MyPBX, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier sans compromis d’un système de téléphonie IP 
doté de fonctionnalités avancées, à un prix attractif.  
La gamme est composée de :  

 MyPBX U100 : 100 utilisateurs / 25 communications simultanées 
 MyPBX U200 : 200 utilisateurs / 50 communications simultanées 
 MyPBX U500/510/520 : 500 utilisateurs / 80 communications simultanées.  

La différence entre ces trois dernières références est la capacité en accès primaire (T2) : 0 pour le U500 ; 1 T2 pour le 
U510 ; 2 T2 pour le U520. 
 
Les points forts des serveurs MyPBX rackables : 

 Simplicité d’utilisation grâce à une interface utilisateur web 
 Flexibilité grâce aux modules FXO, FXS, BRI, GSM et UMTS 
  Compatibilité avec les téléphones IP tiptel 3110, 3120 et 3130 ainsi qu’avec de nombreux autres postes SIP du 

marché  
 Aucune licence supplémentaire  
 Niveau élevé de sécurité  
 Faible consommation électrique  
 Possibilité de redondance du système pour une plus grande sécurité en cas de panne du serveur 

 
Par ailleurs, toute la gamme MyPBX est équipée des fonctions suivantes : 
Accueil téléphonique vocal et standard automatique (SVI), transfert à l’aveugle ou avec annonce, conférences 
téléphoniques, groupes d‘appels, mise en attente,  intégration de Skype, numérotation abrégée, messagerie vocale, 



autoprovisioning pour les téléphones IP (Tiptel, Aastra, Cisco, Polycom, Snom, et Yealink), DDNS, VLAN : VLAN sur le 
LAN, VLAN sur le WAN, Client VPN ouvert. 
 
Les serveurs MyPBX peuvent être configurés sur demande, pour des besoins particuliers et prendre en charge, ensemble 
ou séparément, un logiciel de facturation, MyPBX Softphone, un logiciel utilisateur, l’enregistrement de communication ou 
encore des  applications hôtelières. 
 
L’ensemble de la gamme MyPBX a été validée avec les opérateurs SIP alternatifs IPPI, Open IP et W3tel. 
 
 
Ces nouveaux serveurs sont d’ores et déjà disponibles chez les revendeurs du réseau Tiptel.  
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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