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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE 

Résultats en hausse de 60 % pour Tiptel qui sera au rendez-vous  
d’IT Partners 2016 

  
Spécialiste de la téléphonie professionnelle, Tiptel réalise, dans un contexte 
économique tendu, une performance et affiche une croissance de son résultat de 60%.  
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle à destination des PME depuis plus de 20 ans avec un 
double positionnement de fabricant et de distributeur, confirme son engagement auprès des petites et 
moyennes entreprises et sa capacité à gagner progressivement des parts de marché. 
 
Grâce à des produits fiables et robustes proposés exclusivement via un réseau de revendeurs spécialisés, 
l’entreprise séduit chaque année de nouveaux partenaires qui viennent rejoindre le réseau et augmenter 
significativement le parc installé de produits Tiptel. 
 
La montée en gamme de l’offre orientée PME est un atout réel pour l’entreprise qui, avec l’arrivée en 2015 de 
ses centraux MyPbx et leur déclinaison métier, répond aux attentes du tissu économique des sociétés de taille 
moyenne. 
 
Afin de poursuivre cette progression, Tiptel profitera d’IT Partners 2016 pour lancer une nouvelle 
campagne de recrutement de partenaires avec, en ligne de mire, une meilleure répartition géographique des 
revendeurs notamment dans le sud de la France. Pour accompagner cette stratégie, Tiptel recrutera de 
nouveaux commerciaux dans la perspective de développer des relations de proximité avec les revendeurs en 
les accompagnant pour la réalisation de projets plus ambitieux. 
 
Les équipes commerciales se rapprocheront du terrain et 2016 verra la création d’une campagne de 
journées Portes Ouvertes organisées dans les grandes capitales régionales. 
 
Par ailleurs, les gammes produits seront redéclinées et verticalisées par métier pour mieux répondre aux 
besoins des clients finaux. 

A l’occasion d’IT Partners, Tiptel mettra en avant une nouvelle solution de PBX 
Cloud compatible avec ses nouvelles gammes de postes IP tiptel 32xx. Solution 
UCaaS pour opérateurs télécoms conçue à destination des entreprises multisites, 
bureaux partagés, pépinières d'entreprises, personnels itinérants et 
télétravailleurs, cette solution est une plate-forme cloud de communications unifiées 
pour PME et possède de nombreux atouts : 

• Conférence vidéo et partage d'écran 
• Applications pour smartphones (iOS et Android) 
• Messagerie instantanée 
• Options riches pour centres d'appels 
• Haute disponibilité 99,999% 
• Haut niveau de sécurité (cryptage AES) 



• Simplicité de déploiement (tunneling passe-firewalls) 
 
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 une palette de services à valeur ajoutée qui vont du 
conseil à l’accompagnement métier en passant par la réalisation de maquettes 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 
plus 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 
en France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
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