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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVELLE OFFRE 

Tiptel ajoute, à sa gamme MyPBX, un module fonctionnel dédié au 
secteur hôtelier.  

  
Soho, PME, décidément la gamme MyPBX de Tiptel a plus d’un atout pour séduire les professionnels du tourisme 
les plus exigeants ! 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, ajoute un nouveau module fonctionnel à sa gamme 
MyPbx composée de différents modèles d’IP-PBX rackables d’une capacité pouvant atteindre 500 utilisateurs qui a pour 
particularité une grande facilité d’utilisation et aucune contrainte d’acquisition de licences.  

 
Développé pour répondre aux besoins croissants des hôtels de 
petite et moyenne taille, le module Hôtel intègre des fonctions IP-
PBX riches avec des caractéristiques professionnelles dédiées. 
Les gestionnaires pourront ainsi optimiser leur installation 
téléphonique pour une meilleure rentabilité. Le module dédié au 
secteur hôtelier permet aux utilisateurs de solution MyPBX de 
gérer intuitivement la réservation et l'enregistrement, de vérifier le 
statut de chaque chambre, de proposer un service de mini bar, 
d’éditer des factures personnalisées et réaliser d’autres tâches 
plus opérationnelles dans les hôtels et autres structures d’accueil. 
 

Les établissements qui s’équipent de ce module amélioreront indéniablement leur productivité et l'expérience client grâce à 
une solution puissante et abordable. En naviguant via l’interface web pour piloter les services de l’hôtel, les gestionnaires 
auront un meilleur contrôle des opérations sans pour autant avoir besoin de compétences techniques. 
 
Les avantages du module sont nombreux : 

 Simplicité d’utilisation grâce à une interface utilisateur web 
 Richesse fonctionnelle permettant de gérer l’accueil, la réservation, l’enregistrement, la facture des appels 
 Gestion et édition des factures détaillées par poste et/ou par chambre 
 Aucune licence pour un meilleur contrôle des coûts 
 Niveau élevé de sécurité  
 Faible consommation électrique  
 Possibilité de redondance du système pour une plus grande sécurité en cas de panne du serveur 
 Compatibilité avec les téléphones IP tiptel 3110, 3120 et 3130 ainsi qu’avec de nombreux autres postes SIP du 
marché  
 

Des fonctions dédiées aux établissements hôteliers 
 Check-in / check-out 
 Gestion de la réservation 
 Gestion des groupes 
 Affichage des états par chambre 
 Programmation à distance 
 Affichage et programmation des fonctions « réveil », « ne pas déranger » et « nettoyage de la chambre » 
 Gestion du mini bar 
 Gestion des appels et des coûts par chambre/poste 
 Verouillage après le départ des clients 
 Edition des factures détaillées 
 Gestion et édition des listings clients 

 
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. L’ensemble de la gamme MyPBX a été validée avec les opérateurs SIP 
alternatifs IPPI, Open IP et W3tel. 
 
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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