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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE 

IT Partners 2015, un rendez-vous incontournable pour Tiptel 
  

Spécialiste de la téléphonie professionnelle, Tiptel  renouvelle sa confiance dans cet événement majeur pour les 
professionnels des technologies high-tech et télécoms. L’entreprise participera à l’édition 2015 dans la 
perspective de recruter de nouveaux revendeurs en région. 
 
Avec un double positionnement de fabricant et de distributeur, Tiptel poursuit son développement et ajoute régulièrement à 
son catalogue de nouvelles offres à destination des PME. La stratégie adoptée depuis plusieurs années par l’équipe 
dirigeante de s’adapter aux attentes des PME en choisissant des produits alliant le meilleur de la technologie à des prix 
compétitifs, a fait ses preuves en 2014. Elle permet à Tiptel de maintenir une activité en constante progression et ce, 
malgré un contexte économique morose. 
 
A l’occasion de cette nouvelle participation, Tiptel mettra en avant sa toute 
dernière gamme de téléphones SIP, les tiptel 3010, 3020, et 3030 qui 
peuvent se connecter à tous les IPBX du marché et bénéficient d’une 
grande qualité audio HD et d’un écran graphique LCD rétro-éclairé. Ils 
possèdent une prise casque ainsi qu’une fonction mains-libres full duplex qui 
permettent une utilisation intensive. Le switch Ethernet intégré permet de 
n’utiliser qu’une seule prise LAN murale pour le téléphone et le PC de 
l’utilisateur. Le tiptel 3030 dispose d’un port Gigabit pour une plus grande 
bande passante vers le PC connecté sur son switch, ainsi qu’un écran 
couleur. Leur interface utilisateur intuitive offre une navigation simple dans 
les menus. Ils utilisent le protocole TR 069 et les protocoles sécurisés 
srtp/https/tls pour une configuration plus rapide sur le réseau grâce à 
l’autoprovisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP, ou via un navigateur 
Web. Ils sont compatibles SNMP. 
 
Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir et tester en avant-première la nouvelle gamme de switchs PoE ACORID 

proposées en exclusivité par Tiptel. Cette nouvelle gamme comporte 7 
modèles : 5 modèles en 10/100Mb (4, 8, 16 ou 24 ports) et 2 modèles en 1Gb 

(4 ou 8 ports), tous PoE et auto-adaptables. Ils sont particulièrement 
adaptés à l’usage de téléphonie sur IP afin de connecter des postes SIP 
sur le LAN. Ces switchs PoE fournissent l’alimentation et les données par 
un accès unique, utilisant l’alimentation sur Ethernet (POE) sur un câble 
Cat-5. De plus, le switch PoE détermine automatiquement les besoins 
PoE de chaque port. Ils sont faciles à administrer et à configurer. 

 
 

 
Disponibles dès janvier 2015, ils sont proposés aux prix publics conseillés de 
-           LS5004P (4 ports 10/100Mb) : 39 € HT 
-           LS5008P (8 ports 10/100Mb) : 80 € HT 
-           LS5118P (16 ports 10/100Mb) : 265 € HT 
-           LS5126P-250 (24 ports 250 W 10/100Mb) : 299 € HT 
-           LS5126P-450 (24 ports 450 W 10/100Mb) : 360 € HT 
-           GLS5004P (4 ports 1Gb) : 65 € HT 
-           GLS5008P (8 ports 1Gb) : 109 € HT prix public conseillé 

 



Tiptel se positionne, par ailleurs, comme distributeur à valeur ajoutée des plus grandes marques de téléphonie d’entreprise, 
spécialiste des systèmes IP-DECT et combinés Wi-Fi Spectralink, des interfaces d'alarme Optiflows, des postes Snom, des 
casques Jabra, des passerelles Patton et Ferrari electronic, des interphones IP 2N et des IPBX innovaphone et Yeastar.  
Plus qu’un grossiste et un fabricant de matériel, Tiptel, 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. 
 
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  
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.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
 

Contact presse :
Véronique PIGOT - Agence Kani RP pour Tiptel 
Tel. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : tiptel@kanirp.com

Retrouvez toutes les actus Tiptel sur http://www.kanirp.com/171/tiptel 
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