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tiptel 3245 : un téléphone IP haut de gamme pour les PME.  

  
Le tiptel 3245 est un téléphone IP professionnel avec écran couleur, switch Gigabit et 18 
touches directes pour une qualité de communication haute définition. 
 
La gamme 32xx de Tiptel s’enrichit d’un nouveau combiné IP avec un écran couleur : le tiptel 3245. Il est destiné aux PME 
exigeantes qui souhaitent bénéficier du meilleur de la technologie à des tarifs compétitifs. 
 
Avec le nouveau téléphone IP tiptel 3245 de la série 32xx, les entreprises disposent désormais d'un combiné de haute 
qualité avec écran couleur, parfaitement adapté aux environnements professionnels. Il facilite la collaboration grâce à ses 
18 touches directes programmables avec LED bicolores. Il peut être équipé de jusqu’à 6 modules d’extension de 22 
touches complémentaires au choix avec le tiptel EM-63 ou le EM-40. 
 
Il dispose d’un switch Gigabit intégré qui permet de connecter un PC sur la même prise Ethernet en conservant une fluidité 
totale. 
 
Principaux atouts : 
• Ecran couleur graphique LCD, rétro-éclairé 4.3", 480 x 272 pixels 
• Switch Gigabit pour connexion réseau ultra rapide 
• 18 touches programmables bicolores avec supervision 
• Module d'extension avec écran graphique de 22 touches complémentaires 

tiptel  EM-63 ou tiptel EM-40 en option 
• Jusqu'à 6 comptes SIP 
• Conférence à 3 
• Qualité audio HD 
• Alimentation PoE ou secteur (fournie)  
 
Parmi ses autres caractéristiques, il faut noter : 

• Répertoire de 500 noms, avec blocage de 
numéros et liste d’appels 

• 5 Répertoires XML distants, navigateur XML 
• Jusqu’à 20 touches programmables avec LED 

Bicolores 
• Double port Ethernet Gigabit 
• Interception d’appel ou de groupes d’appels 
• Client LDAP 
• Volume ajustable, sélection de sonneries 
• Haut parleur full duplex 
• Mise en attente, transfert d’appel, signal 

d’appel, Interception d’appels ou de groupe 
d’appels 

• DND (Ne pas déranger) 
• Appel direct à partir de l’adresse IP 
• Recomposition automatique 
• Appel automatique au décroché 
• Partage de bureau multi-utilisateurs 

(Hotdesking) 
• Verrouillage clavier 
• Action URL/URI 

• Compatible HAC M3/T4 
• Multilingues: français, anglais 

 
Il dispose également de : 

• 19 LEDs (1 pour l’alimentation, 7 pour les 
comptes SIP, 1 pour la messagerie, 10 directes) 

• Fonctions IPBX Avancées 
• Intercom 
• Connexion RJ9 pour combiné et casque 
• Connexion Ethernet 2RJ45 10/100/1000 Mb  
• 3 modes DTMF : In-band, RCF2833, SIP INFO 
• Montage mural possible 
• Autoprovisionning par FTP/TFTP/HTTPS/PnP 
• FTP/TFTP/HTTPS client API 
• Composition par l’IPBX par le numéro et les 

adresses URL 
• IP statique //DHCP pour configuration IP 
• Configurateur et gestion par navigateur web, 

par clavier et par autoprovisionning 
• NTP pour réglage de l’heure 



 
Le tiptel 3245 est compatible avec les casques sans-fil (type DHSG) du marché grâce à un petit adaptateur tiptel EHS-
40 qui s’adapte également sur les postes tiptel 3235 et tiptel 3240.  
 
Il est d’ores et déjà disponible chez les revendeurs du réseau au prix public conseillé de 169,99 €HT. 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 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 
 

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 
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