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Une gamme de téléphones IP innovants 
made in Germany

tiptel 3110, 3120, 3130, KM 27



Etat de l‘art: Avec Tiptel, vous êtes 
sûr d’être toujours à la pointe des 
technologies de télécommunications

Avec 40 ans d‘expérience dans le secteur des télécommu-
nications, Tiptel est une constante dans une industrie des 
télécommunications qui évolue à grande vitesse. Innovation, 
qualité, et une forte demande en fonctionnalité et en design 
sont les bases qui ont fondé la réputation du groupe Tiptel 
dont le siège est situé en Allemagne.

Le développement et la production de proximité réalisée 
sur le même site par une entreprise du groupe, de même 
qu’une gestion étroite et un suivi qualité sont les bases des 
produits Tiptel. La palette des produits tiptel va du télé-
phone RNIS, analogique ou mobile, au répondeur en passant 
par les pabxs, sans oublier bien entendu la technologie IP.

Forte de sa longue expérience dans le domaine de l’ergono-
mie, l’entreprise allemande bénéficie de son savoir-faire, 
tout particulièrement pour les téléphones IP, pour des  
besoins spécifiques. Il était donc logique de transférer ses 
connaissances sur ces nouveaux postes IP, de se démar-
quer et  d’assurer ainsi un avantage certain face à la con-
currence. Le résultat en est une interface conviviale pour 
l’utilisateur, une acoustique excellente, un design fonctionnel 
et élégant avec parallèlement une robustesse du boitier et 
du combiné.

Les produits IP tiptel offrent des solutions innovantes pour 
les besoins individuels. Un développement et une production 
réalisés localement par Tiptel permettent une plus haute 
flexibilité pour répondre aux besoins et souhaits spéci-
fiques. Les firmwares peuvent être adaptés aux exigences 
du pbx ou de l’opérateur – rapidement et sans compromis. 
Différents types d’auto-provisioning, de PUSH XML pour un 
design personnalisé de l’interface utilisateur, un standard 
SIP ouvert, une qualité audio HD ainsi qu’un écran clair et 
brillant vont sans dire.

Avec les nouveaux postes IP tiptel 3110, tiptel 3120 et tiptel 
3130, nous lançons sur le marché une série haut de gamme 
qui combine nouvelles technologies et besoins personnalisés. 

La famille de téléphones IP tiptel fabriqués en Allemagne 
pour le monde entier. 

« Une haute exigence 
en fonctionnalité et 

en design. »
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Les nouveaux téléphones IP de tiptel : toujours 
appropriés, toujours innovants

Les téléphones IP tiptel 3110, tiptel 3120 et tiptel 3130 remplissent parfaite-
ment les critères d’exigences de téléphones IP haut de gamme lorsqu’ils 
sont connectés à des ipbxs. Leur simplicité d’utilisation combinée aux  
fonctions de téléphonie professionnelle en font un outil essentiel pour vos 
communications VoIP quotidiennes. 

Le top modèle tiptel 3130
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Une navigation simple et intuitive
7 touches sensitives, 8 touches de fonction et 4 touches 
contextuelles avec 2 niveaux assurent une navigation simple 
et claire au sein des menus. En complément, le modèle 
tiptel 3130 dispose d’un clavier alphanumérique permettant 
de créer, modifier et supprimer d’une manière rapide et  
sécurisée les entrées du répertoire téléphonique. Toutes les 
touches programmables sont équipées de LED bicolores 
rouges ou vertes permettant de visualiser rapidement le 
statut de chaque fonction programmée. 

Une qualité sonore de première classe
De nombreuses fonctions programmables ainsi qu’un design 
raffiné sont assurés sur tous les téléphones IP tiptel. Une 
transmission voix HD assure à l’utilisateur pour tous ses 
appels et conférences une qualité vocale claire et excep- 
tionnelle. 

Des fonctions supplémentaires pour un con-
fort maximal de communication
Les téléphones sont équipés de LED rouges de signalisation 
de messages entrants (Message-waiting indication, MWI), 
de coupure micro, de fonction « Ne pas déranger » (DND/
NPD) et de haut-parleur actif. Sur le côté de l’écran, des 
touches sensitives peuvent être configurées pour d’autres 
fonctions ou commandes de manière individuelle. L’angle 
d’inclinaison de l’écran est ajustable pour une lecture opti-
male des informations affichées à l’écran.

Le modèle confort tiptel 3120

Le modèle standard tiptel 3110

Programmation et personnalisation des touches par  
navigateur web
Les touches de fonctions peuvent être configurées individuellement 
comme touches directes ou touches de renvois et disposent d’une LED de 
supervision. L’administrateur peut par exemple imprimer les étiquettes 
personnalisées de labellisation des touches pour chaque utilisateur.
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Les fonctions les plus importantes des téléphones IP 
tiptel en un seul coup d’œil

Fonctions téléphone
 8 comptes SIP
 Répertoire pour 1000 entrées et accès  

 au répertoire centralisé de 1000 entrées
 Listes d’appels pour les  30 derniers  

 appels renvoyés, 30 derniers appels  
 manqués et 30 derniers appels reçus

 Liste des 30 derniers appels composés
 5 communications actives maximum  

 (en attente, va-et-vient, renvoi et  
 conférence-à-trois)

 Touche secret
 Signalisation d’appel : sonneries  

 personnalisées, affichage du numéro  
 appelant, CLIP photo, DND, rejet

Audio
 Codec G.711 (a-law, μ-law) avec VAD  

 et CNG
 Support audio à large bande G.722
 En complément sur demande : G.729,  

 G.722.2, etc.
 Mains-libres, duplex avec annulation  

 d’écho, AGC
 Transmission de la voix : technologie large  

 bande, annulation d’écho acoustique 
 jusqu’à 128 ms

 Jitter Buffer, 300 ms
 Réglage des volumes individuel et séparé  

 pour le haut-parleur, combiné et casque  
 (également niveau sonore envoyé au  
 casque de différents fabricants)

SIP
 Conforme au RFC 3261 standard
 Affichage des codes d’erreurs
 Early Media Support
 Offer/Answer
 DTMF/MF Relay
 STUN Client
 Rport

 REFER
 Autoprovisionning avec μPnP
 Signalisation d’occupation (BLF)

Touches
 3 ou 7 touches sensitives
 8 touches de fonctions
 4 touches contextuelles avec 2 niveaux
 Toutes les touches de fonctions avec  

 LED bicolores (rouges/vertes)

Sécurité
 RTCP
 VLAN
 TLS, SIPS, SRTP
 Certificats

Caractéristiques
 XML : Navigateur XML, Push XML
 Fonds d’écran personnalisables  

 (sur modèles TFT)

Données techniques
 Rétro-éclairage ajustable
 8 positions pour l’angle d’inclinaison
 Switch Ethernet 2 ports (1 Gigabit)
 Alimentation : PoE ou alimentation  

 secteur (en option)

Divers
 Fabriqué en Allemagne
 Structure de menu conviviale
 Connexion casque filaire et sans-fil  

 (DHSG)
 Connexion USB pour dongle DECT
 Montage mural
 Connexion jusqu’à 3 modules équipés  

 chacun de 27 touches supplémentaires
 Support WIKI sur  

 http://wiki.tiptel-info.de

Les différences

tiptel 3110: 
Le modèle standard

 3 touches sensitives
 Ecran clair brillant FSTN 9.5 cm  

 (132x38 pixels) avec angle  
 d’inclinaison ajustable

 12 touches directes programmables

tiptel 3120: 
Le modèle confort

 7 touches sensitives
 Ecran couleur TFT 10.9 cm  

 (482x272 pixels) clair et brillant,  
 avec angle d’inclinaison ajustable

 12 touches directes programmables

tiptel 3130: 
Le top modèle

 7 touches sensitives
 Clavier alphanumérique
 Ecran couleur TFT 12.7 cm (482x272 pixels)  

 clair et brillant, avec angle d’inclinaison ajustable
 11 touches directes programmables
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Les modules d’extension

tiptel KM 27 : un module de touches supplémentaires 
pour une numérotation rapide
Le nombre de touches programmables des téléphones IP tiptel 3110, tiptel 
3120 et tiptel 3130 peut être augmenté par l’adjonction de modules addi-
tionnels tiptel KM 27 équipés chacun de 27 touches supplémentaires. Ces 
touches de fonction disposent également de LEDs bicolores (rouges/  
vertes). Au total, il vous est possible de connecter jusqu’à 3 modules de  
27 touches chacun, soit un total de 81 touches de fonction supplémen-
taires. Le raccordement des modules se fait via les connexions AUX. 
L’alimentation des modules s’effectue via le téléphone.

Dongle DECT
En connectant sur le téléphone un dongle DECT, vous dis-
posez immédiatement d’une base DECT pour enregistrer 
un téléphone sans fil qui fonctionnera en binôme avec le 
téléphone fixe. Ceci vous garantit une liberté de mouve-
ment lors de vos communications en passant du combiné 
filaire au sans-fil même en cours de communication.

«Jusqu’à 3 modules 
d’extension de touches 

connectables»
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A propos de Tiptel

Tiptel est une entreprise internationale spécialisée dans les technologies d’information et 
de communication. Le fabricant allemand basé à Ratingen près de Düsseldorf a ses propres 
filiales de distribution en France, Belgique, Suisse, Autriche et aux Pays-Bas.

Tiptel développe, conçoit et distribue : des centraux téléphoniques, des téléphones et répon-
deurs professionnels, des téléphones fixes et mobiles ergonomiques avec des spécificités 
adaptées aux besoins et à l’activité, ainsi que des téléphones IP. Les téléphones VOIP tiptel 
sont basés sur les standards ouverts SIP (Session Initiation Protocol) et se distinguent par 
leur haut niveau de sécurité et leur richesse de fonctionnalités qui simplifient les commu-
nications au quotidien.

Tiptel s.a.r.l.
23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-Le-Bretonneux
France
Téléphone +33 (0) 1 - 39 44 63 30
Fax +33 (0) 1 - 30 57 00 29
info@tiptel.fr
www.tiptel.fr

Tiptel AG
Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Suisse
Téléphone +41 (0) 44 - 8431313
Fax  +41 (0) 44 - 8431323
tiptel@tiptel-online.ch
www.tiptel-online.ch

Tiptel NV/SA
Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique
Téléphone +32 (0) 2 - 714 93 33 
Fax  +32 (0) 2 - 714 93 34
tiptel@tiptel.be
www.tiptel.be

Tiptel.com GmbH 
Halskestr. 1
40880 Ratingen
Allemagne
Téléphone +49 (0) 2102 - 428-0
Fax  +49 (0) 2102 - 428-10
info@tiptel.com
www.tiptel.de

Tiptel GmbH 
Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Autriche
Téléphone +43 (0) 2236 - 677 464-0
Fax  +43 (0) 2236 - 677 464-22
office@tiptel.at
www.tiptel.at

Tiptel bv
Camerastraat 2
1322 BC Almere
Pays-Bas
Téléphone +31 (0) 36 - 53 666 50
Fax  +31 (0) 36 - 53 678 81
info@tiptel.nl
www.tiptel.nl (F
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