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Tiptel part à la rencontre de son réseau de revendeurs en juin.  

  
Se rapprocher des revendeurs et leur apporter un soutien marketing, technique et 
commercial est une priorité en 2016 pour Tiptel qui organise un roadshow dans cinq villes en 
France. 
 
Juin 2016 sera riche de rencontres pour Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle à 
destination des PME depuis plus de 20 ans, avec un double positionnement de 
fabricant et de distributeur. L’entreprise organise une série de journées 
d’échanges avec ses revendeurs. Les principaux partenaires de 
Tiptel : Spectralink, Optiflows, Yeastar, 2N Communications 
accompagneront les équipes de Tiptel afin de pouvoir apporter les 
meilleurs éléments de réponses. 
 
Les revendeurs pourront à l’occasion de ces journées d’échanges faire un 
tour d’horizon des solutions avec les équipes technico-commerciales de Tiptel. 
L’objectif des rencontres est de pouvoir apporter au réseau des réponses 
concrètes aux problématiques techniques qui ponctuent leur quotidien et ainsi 
être plus proches des attentes de leurs clients. Les participants bénéficieront 
également de nombreux outils marketing afin de leur permettre d’augmenter 
leurs ventes et se démarquer de leurs concurrents. Ils pourront découvrir les 
nouvelles solutions proposées par Tiptel et se former, qu’il s’agisse de la 
gamme IPBX ou encore de solutions métiers dédiées aux métiers de 
l’hôtellerie ou de la santé. 
 
La journée d’échange sera articulée en deux moments forts. La matinée sera dédiée à la présentation des nouvelles 
offres commerciales et d’une analyse des tendances du marché afin de répondre aux attentes des clients en région. 
L’après-midi sera consacrée à la formation technique et aux démonstrations de produits. 
 
Le nombre de places étant limité à chaque session, il est indispensable de s’inscrire soit en téléchargeant le bulletin 
d'inscription en cliquant sur le lien suivant http://tiptel.fr/doc/80475, soit par téléphone au 01 39 44 63 30 ou par mail 
à info@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 en France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
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