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MyPbx N412 de Tiptel : la solution IP pour les artisans et les PME ! 

  
La gamme MyPBX voit l’arrivée d’une nouvelle génération d’IPBX avec la sortie de son 
nouveau modèle le N412 qui permet de connecter jusqu’à 12 terminaux analogiques  
(téléphones/fax) et 8 postes IP tiptel. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis plus de 40 ans, annonce la disponibilité du nouveau 
modèle de sa gamme MyPBX, le N412. Il vient compléter les IPBX de la gamme MyPBX de Tiptel et répond 
aux besoins des artisans et des TPE.  
 
Besoin de mixer technologie traditionnelle et IP ? Le MyPBX N412 est un système de téléphonie flexible et 
modulaire préconfiguré pour 8 terminaux analogiques et 8 postes IP avec supervision (BLF). Modulaire et 
s’adaptant aux besoins des professionnels, ce petit IPBX peut être étendu avec 4 terminaux analogiques 
supplémentaires. 
 
L’entreprise a la possibilité de conserver ses lignes traditionnelles RNIS ou analogiques tout en utilisant un 
opérateur SIP alternatif. De base, elle dispose de 4 lignes SIP trunk, ainsi que d’un accès jusqu’à 4 lignes 
analogiques (LR) ou Numéris (BRI) grâce à des modules complémentaires. 
 
Le MyPBX N412 est proposé, en standard, avec toute une gamme de fonctionnalités pour professionnaliser 
l’accueil téléphonique sans aucune licence complémentaire, une messagerie vocale pour chaque utilisateur, 
un standard automatique, l’enregistrement de communications, une file d’attente pertinente, la programmation 
de modes jour/nuit, conférence audio, etc… 
 
Ses points forts : 
 

• Préconfiguré pour 8 terminaux analogiques et 8 postes SIP  
• Extensible avec 4 ports analogiques supplémentaires 
• 4 SIP trunk 
• Extensible jusqu'a 4 FXO/BRI 
• 20 boîtes vocales 
• Enregistrement de communications 
• 10 groupes d'appels 
• 10 files d’attentes 
• 20 salles de conférence 

 
Tiptel propose une solution globale avec plusieurs gammes de postes IP tiptel au choix, qui s’adapteront à 
tous types de besoins et de budgets et compatibles avec le MyPBX N412, 
 
La configuration du serveur MyPBX N412 est simple à réaliser grâce à une interface Web très conviviale. 
 
Il est proposé à partir de 249.90 € HT, prix public conseillé. Il est d’ores et déjà disponible auprès des revendeurs du 
réseau Tiptel. 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/


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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