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La gamme des postes SIP 32xx de Tiptel s’agrandit.  
  

Plébiscitée par les TPE et les PME, la gamme tiptel 32xx s’agrandit avec l’arrivée d’un 
nouveau poste SIP avec écran couleur et port Gigabit, le tiptel 3235. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle à destination des PME depuis plus de 20 ans, étoffe sa gamme phare 
des postes SIP 32xx avec le tiptel 3235, un nouveau modèle aux fonctionnalités enrichies et à l’ergonomie toujours 
agréable. 
 
Ce nouveau poste dispose en standard d’un écran couleur graphique LCD, rétro éclairé 2.9” 132x64 et d’un switch gigabit 
intégré pour permettre la connexion d’un ordinateur à la même prise réseau sans affecter la qualité du 
débit data de l’ordinateur. Il possède une prise casque filaire et est compatible avec les 
principales marques de casques sans-fil disponibles actuellement sur le marché grâce un 
adapteur spécifique proposé en option, le tiptel EHS-40. Une qualité de son HD rend son 
utilisation très confortable. 
 
Situé dans le haut de gamme, ce nouveau poste IP est un condensé de technologie, 
répondant aux attentes des TPE/PME qui souhaitent bénéficier d’équipements 
novateurs tout en maitrisant leurs investissements. Il peut être configuré et géré via un 
navigateur web par le clavier et par autoprovisionning, utilise les protocoles sécurisés HTTPS, SRTP pour 
l’encryptage voix, Sip par TLS et un login d’administration et est compatible avec les plateformes Asterisk, BroadSoft et 
Yeastar MyPBX. 
 
Les spécificités du  tiptel 3235  

• Ecran couleur 2,9’’ 132x64 
• Switch intégré avec 2 prises Ethernet Gigabit 
• 8  touches programmables avec LED bicolores 
• Gestion de 3 comptes SIP 
 

 
 

 
 

 

Il dispose également des fonctionnalités suivantes : 
• Recomposition automatique 
• 3 touches d’appel direct, appel direct à partir de 

l’adresse IP 
• Interception d’appel ou de groupes d’appels 
• Tonalités dédiées pays 
• Volume ajustable 
• Captures traces de réseaux 
• Partage de bureau multi-utilisateurs 

(Hotdesking) 
• Verrouillage clavier 
• Client LDAP 
• 5 répertoires XML distants, navigateur XML 
• Répertoire 500 noms, liste d’appels (100 

entrées),… 
• Mise en attente, transfert et renvoi 
• Conférence à 3 

• Fonction Ne Pas Déranger 
• Intercom 
• Connexion RJ9 pour combiné 
• Connexion Ethernet 2RJ45 10/100/1000 
• 3 modes DTMF : In-band, RCF2833, SIP INFO 
• Montage mural possible 
• Autoprovisionning par FTP/TFTP/HTTPS/PnP 
• Composition par l’IPBX par le numéro et par 

l’adresse IP 
• IP statique //DHCP pour configuration IP 
• Configurateur et gestion par navigateur web 
• Action URL/URI 
• Compatible HAC M3/T4 
• NTP pour réglage de l’heure 
• Multilingues : français, anglais, allemand 

 



Il sera disponible d’ici la fin d’année chez les revendeurs du réseau. Pour connaître la liste des revendeurs, contactez le 
01 39 44 63 30 ou consultez le site web www.tiptel.fr 
Avec l’arrivée de ce nouveau poste, la gamme compte désormais 6 postes : les tiptel 3210/ 3220/3230/3240 avec écran 
graphique noir et blanc et les tiptel 3235/3275 avec écran couleur dont le visiophone tiptel 3275 intégrant une tablette 
tactile Androïd 7’’ et une connexion Wi-Fi. 
 
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.  
 
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 en France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
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