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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE 

Nouvelle gamme de postes SIP chez Tiptel 
  

Spécialiste de la téléphonie professionnelle à destination des PME, Tiptel propose une nouvelle gamme de postes 
SIP aux tarifs extrêmement compétitifs : la gamme tiptel 30xx ,  disponible immédiatement. 
 
2015 démarre sous les meilleurs auspices pour Tiptel qui adresse le marché des PME avec des solutions de téléphonie 
professionnelle, en leur proposant des solutions, alliant le meilleur de la technologie et de la qualité, à des tarifs 
extrêmement compétitifs. Les PME peuvent désormais s’équiper de solutions très professionnelles et bénéficier d’une 
qualité d’écoute haute définition. 

 
Ce début d’année est marqué par la présentation en avant première, à l’occasion 
d’ITPartners 2015, de sa toute dernière gamme de téléphones SIP, les tiptel 3010, 3020, 
et 3030 qui peuvent se connecter à tous les IPBX du marché. Ils bénéficient d’une 
grande qualité audio HD et d’un écran graphique LCD rétro-éclairé et 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. 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. 

Le tiptel 3010, bénéficie d’un montage mural et dispose de 5 touches de fonction (BLF). Le tiptel 3020 gère jusqu’à 4 
comptes et SIP et dispose de 10 touches de fonction (BLF) 
 
Le tiptel 3030, dispose en complément d’un port Gigabit pour une plus grande bande 
passante vers le PC connecté sur son switch, ainsi qu’un écran couleur graphique rétro-
éclairé LCD TFT 3.5’’ / 8.89 cm — 480x 320 pixels. Il permet la configuration de 4 comptes 
SIP. Il est proposé avec un module d’extension : le tiptel KD 40-30 qui lui permet de gérer 
jusqu’à 6 modules de 40 touches sur 2 pages couleur de 5.5’’/13.97 cm. Il se raccorde au 
tiptel 3030 via le port PC du téléphone et dispose de LED bicolores pour un affichage par 
touches et icônes différenciées par fonction. 
 
Ils sont proposés au prix publics conseillés de 65,50 € HT pour le tiptel 3010, 120,00 € HT 
pour le tiptel 3020 et 165,00 € HT pour le tiptel 3030. Le tiptel KD 40-30 est proposé à 
165,00 € HT. 
 

Cette gamme est complétée d’un téléphone mural SIP : le HS 108, le plus petit 
téléphone de la gamme de téléphones IP chez Tiptel. Spécialement conçu en 
version "monobloc", le clavier est intégré sur le combiné, ce qui permet un 
fonctionnement simple pour la numérotation. Son atout est sa forme compacte qui 
permet une fixation murale dans les endroits où l'espace est réduit (hôpitaux, 
grande distribution pour les caisses par exemple). Malgré sa simplicité, le HS108 
offre un téléphone IP de haute qualité avec un fonctionnement simple via le clavier 
sur le combiné. Il est compatible avec la plupart des plateformes IP disponibles sur 
le marché et proposé au prix public conseillé de 39,00 € HT. 
 
       

 



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 commerciale terrain et son 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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