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Nouvelle gamme de Switch PoE chez Tiptel pour un réseau 

téléphonique haute qualité.  
  

De 4 à 24 ports, Giga ou 10/100 Mbps selon vos besoins, bénéficiez d’un réseau 
téléphonique haute qualité avec les nouveaux switchs, tiptel GLS500X et LS500X. 
 
Le meilleur du réseau avec une nouvelle génération de switchs adaptés au déploiement d’un réseau pour la 
téléphonie d’entreprise des TPE et PME, sans aucune programmation nécessaire et à des tarifs compétitifs est 
désormais disponible chez Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle. 
  
Un switch est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique et de 
télécommunication permettant de créer des circuits virtuels. La 
commutation est un des deux modes de transport de trame au sein des 
réseaux informatiques et de communication, l'autre étant le routage. Les 
nouveaux switchs POE ont été spécifiquement conçus pour l’univers 
des PME. Extrêmement compacts, ils se glissent dans des espaces 
restreints et disposent de 4 à 24 ports selon les modèles. Tous les ports 
sont PoE pour fournir l’alimentation électrique des postes IP, jusqu’à 15,4 
W par port. Ils peuvent être installés sans aucune programmation. 
 
Tous les switchs sont auto adaptables, c’est-à-dire qu’ils détectent automatiquement la présence des appareils à 
alimenter et leurs besoins en alimentation PoE, en vitesse de bande passante et en type de téléphonie duplex pour 
répartir au mieux les flux. 
 
Leur faible latence réseau leur permet d’être particulièrement bien adaptés aux déploiements de réseaux pour la 
téléphonie sur IP qui demandent une réactivité importante, les flux étant transmis en temps réel. 
 
Ces switchs non manageables sont plug&play, intégrés dans des boîtiers ultra compacts et dans des racks 1U 19’’ à 
partir de la capacité 16 ports. Ils ne nécessitent aucune configuration pour un déploiement rapide et simple des 
terminaux : postes IP mais aussi portiers IP, points d’accès Wi-Fi ou caméras de vidéosurveillance. 
 
Ils existent en ports 10/100Mbs (Fast Ethernet) ou en ports Gbs (Gigabit Ethernet) selon les besoins en bande passante 
des terminaux raccordés. 
 
Les descriptifs des différentes références sont les suivants : 
 
Switchs avec connexions des ports en 10/100Mbs :  
tiptel LS5004P : 4 ports  
tiptel LS5008P : 8 ports 
tiptel LS5118P : 16 ports 
tiptel LS5126P-250 : 24 ports, 250 W de puissance 
totale 
tiptel LS5126P-450 : 24 ports, 450 W de puissance 
totale 
 

 
 
 
 
Switchs avec connexions des ports en 1Gbs :  
tiptel GLS5004P : 4 ports 
tiptel GLS5008P : 8 ports 
 
 

Ils sont proposés à partir de  45,00 € HT selon le modèle. 
 
Ils sont d’ores et déjà disponibles 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 
 

http://www.tiptel.fr/


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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