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TÉLÉPHONIE PROFESSIONNELLE – PARTENARIAT COMMERCIAL 
 

Tiptel France, nouveau distributeur  
des solutions de communications unifiées ShoreTel 

  
Dans le cadre du développement de ses activités de distribution, Tiptel France signe un partenariat avec le 
fournisseur de solutions de communications unifiées et solutions pour centre d’appel ShoreTel.  
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, signe un accord de distribution avec ShoreTel.  
 
Grâce à l’offre de communications unifiées ShoreTel, Tiptel France élargit son offre de téléphonie professionnelle à des 
cibles de plus grande ampleur, PME mais aussi grandes entreprises, multi-sites internationaux et centres d’appels. L’offre 
de PBX proposée par Tiptel s’étend dorénavant du central analogique / Numeris traditionnel à l’IPBX jusqu’aux solutions 
Cloud. Les intégrateurs s’orientant vers les communications unifiées peuvent ainsi s’appuyer sur Tiptel et son expérience 
du marché des télécoms pour être formés et supportés commercialement et techniquement sur la solution ShoreTel et 
l’ensemble de son écosystème déjà distribué par Tiptel comme les solutions de mobilité IP-DECT et Wi-Fi Spectralink, les 
casques Jabra, ou les portiers et systèmes audio IP de 2N.  
 
« Nous sommes heureux de compter Tiptel parmi nos partenaires sur le marché français », déclare Paul-Emile Guyon, 
Country Manager France, Belgique et Luxembourg de ShoreTel. « L’expertise de Tiptel, longue de plusieurs décennies, 
nous conforte dans notre choix puisque nous sommes assurés qu’ils sauront proposer l’ensemble de notre portfolio à leurs 
distributeurs ». 
 
Isabelle HUON, directrice générale chez Tiptel commente. « Les performances en sécurité et fonctionnalités du système 
ShoreTel ont été déterminantes dans notre décision de distribuer cette offre qui vient compléter idéalement notre gamme 
de produits. Par ailleurs, l’approche qualitative de ShoreTel dans la sélection des partenaires revendeurs correspond bien à 
notre vision du marché. Afin d’apporter le niveau de support élevé que nous avons l’habitude de fournir à nos revendeurs, 
trois techniciens sont en cours de certification avancée sur l’ensemble des modules techniques ShoreTel et l’ensemble de 
l’équipe commerciale sédentaire et terrain est formée.» 
 
 
A propos de ShoreTel, Inc. 
ShoreTel (NASDAQ: SHOR) fournit aux entreprises du monde entier des solutions de communication qui simplifient les 
interactions. Systèmes de téléphonie IP, communications unifiées et solutions pour centre d’appel en passant par une 
plateforme de développement intégrant voix et SMS, ShoreTel apporte une flexibilité et une facilité d’utilisation 
incomparables aux entreprises qui cherchent à accroître leur productivité et à stimuler l’innovation. ShoreTel propose des 
solutions hébergées dans le cloud, sur site ou hybride ou les deux, laissant à ses clients la liberté de choisir la meilleure 
combinaison possible pour les besoins actuels et futurs de leur entreprise. Le siège social est installé à Sunnyvale en 
Californie, et des bureaux locaux et des partenaires sont également présents dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, consultez le site www.fr.shoretel.com 
 
À propos de Tiptel France. 
Créé en 1973, Tiptel est un groupe européen spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie professionnelle à 
destination des PME. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de communications unifiées permettant aux 
entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.  
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise, implanté en France depuis 20 ans, 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. 
 

http://www.tiptel.fr/
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Retrouvez les actus de Tiptel sur http://www.tiptel.fr/doc/50170 
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