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Tiptel part à la rencontre des TPE et participe au salon des Micro-
Entreprises du 30 septembre au 2 octobre 2014.  

  
Les TPE et les PME au cœur de la stratégie de Tiptel qui participera pour la première fois, avec son partenaire HB 
Com 3000, au salon des Micro-Entreprises de Paris, au Palais des Congrès. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, s’associe à son partenaire et intégrateur HB Com 3000 
pour s’adresser au marché des SoHo et présenter une offre de téléphonie professionnelle spécifiquement conçue et 
adaptée à leurs besoins. 

 
 Axé sur le thème de la téléphonie d’entreprise professionnelle 
conçues pour les très petites entreprises, le stand situé dans le 
carré des experts en X37 mettra en avant une gamme 
avantageuse de postes et centraux téléphoniques de bureau 
qu’ils soient analogiques ou IP. Depuis un poste derrière une box 
ou un opérateur IP, jusqu'à des solutions complètes avec des 
centraux PBX multilignes permettant de bénéficier d'un accueil 

téléphonique professionnel, de postes distants ou de réceptionner ses appels et messages sur un smartphone.  
Par ailleurs, la nouvelle gamme de centraux MyPBX, solution complète très abordable à partir de 1 utilisateur sera mise en 
avant par HB COM 3000 pour permettre aux entrepreneurs d’en découvrir tous les atouts. 
 
 
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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