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Tiptel met la vidéo à la portée des TPE.  
  

Dès la rentrée les TPE et PME pourront intégrer la vidéo à leur installation de 
communication d’entreprise avec le terminal tiptel 3275. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle à destination des PME depuis plus de 20 ans, propose dès la rentrée un 
nouveau terminal multimédia avec un écran 7 pouces basé sur la technologie Androïd. Equipé d’une caméra sensor CMOS 
2M, ce nouvel appareil est destiné à permettre aux petites et moyennes entreprises de disposer d’une solution de visio, 
simple à déployer, très compétitive. 
 
Ce terminal pourra être intégré dans un environnement d’IPBXs 
disposant du protocole vidéo H264, disponibles sur le marché. Il 
peut bien entendu être couplé avec le MyPBX de tiptel. Grâce à 
ce terminal tiptel 3275, l’utilisateur pourra bénéficier de la visio 
ou de l’image lors d’une conférence téléphonique 
 
Le terminal tiptel 3275 pourra également s’interfacer dans une 
solution d’interphonie IP avec caméra tels qu’avec le 
constructeur 2N ou autres. 
 
Le tiptel 3275 est un condensé de technologie, répondant aux 
attentes des TPE / PME qui souhaitent bénéficier d’équipements 
novateurs tout en maitrisant leurs investissements.  
 
Ses atouts majeurs sont : 

• Ecran tactile capacitive 7’’ TFLCD, 800 x 480 pixels 
• Caméra CMOS intégrée 2M pixels avec obturateur privé 
• Port éthernet double switch 10/100Mbps, bluetooth, USB, PoE et fonction sans fil 
• Système Android™ 4.2 et support Android API pour installation d’applications Android tierces 

 
 
Parmi ses autres caractéristiques, il faut noter : 

• 4 comptes SIP 
• Répertoire local jusqu’à 3000 groupes 
• Répertoire téléphonique avec photos des contacts avec méthode de recherche intelligente 
• Liste noire 
• Listes des 200 derniers appels reçus, 200 manqués et 200 numéros composés 
• LDAP 
• Volume ajustable, sélection de sonneries 
• Mise en attente, transfert d’appel, signal d’appel, Interception d’appels ou de groupe d’appels 
• Conférence à 4, touche secret 
• DND (Ne pas déranger) 
• Appel direct à partir de l’adresse IP 
• Recomposition automatique 
• Appel automatique au décroché 
• Navigateur XML 
• Partage de bureau multi-utilisateurs (Hotdesking) 



• Verrouillage clavier 
• Action URL/URI 
• Compatible HAC M3/T4 
• Multilingues: français, anglais 

 
 
Il dispose également de : 

• 3 LEDs (1 pour l’alimentation, 1 pour le réseau, 1 pour la messagerie) 
• Connexion RJ9 pour combiné 
• Connexion jack 3.5mm pour casque 
• Connexion USB : 1 port 2.0 
• Connexion HDMI : 1 port sortie HDMI vidéo 
• Chipset RK3066 
• Accès Wi-Fi : 802.11b/g/n 
• Mémoire flash 8 Go 
• Mémoire DDR3 1 Go 
• Connexion casque 

 
 
Son tarif est particulièrement intéressant, il sera proposé à 299 € HT prix public conseillé. 
 
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.  
 
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 
 

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 

http://www.tiptel.fr/
http://www.tiptel.fr/
http://www.kanirp.com/171/tiptel

	Aout 2015
	Nouvelle Offre

