INFORMATION PRESSE
NOVEMBRE 2016
TELEPHONIE

Le tiptel CloudPBX, la réponse flexible de Tiptel aux besoins de
communications unifiées des TPE et PME !
Une nouvelle Plateforme Cloud de communications voix, vidéo, messagerie instantanée
et travail collaboratif à partir de 9€99HT/mois est proposée par Tiptel aux petites
entreprises.
La Plateforme tiptel CloudPBX hébergée par l’opérateur de votre choix, ou chez Open IP pour des licences
PBX incluant l’hébergement, est désormais disponible chez Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle
depuis plus de 40 ans
Une plateforme Cloud de communications unifiées aux nombreux atouts !
• Utilisation multi-postes : poste SIP, softphone PC et smartphone Android et iPhone pour chaque
licence PBX
• Interface utilisateur Web, click-to-dial
• Numéro unique pour convergence fixe-mobile
• Appels smartphone via data VoIP Wi-Fi/4G ou réseau GSM
• Jusqu’à 200 licences utilisateurs par PBX
• Messagerie vocale avec envoi des messages par e-mail, musique d’attente personnalisable, une
annonce de standard automatique inclue par PBX de base (extensible)
• Répertoire jusqu’à 10 000 entrées, import/export,
• Synchronisation avec contacts Outlook et Gmail
• Licences mensuelles par utilisateur sans engagement de durée, achetées auprès de votre distributeur
habituel
• Postes et périphériques achetés chez votre distributeur habituel
• Abonnements SIP-trunks en sus selon les besoins en nombre de communications externes
Des options qui s’adaptent aux besoins !
Le tiptel CloudPBX peut bénéficier d’un pack UC en complément de la licence PBX de base. Il est composé
d’un Chat, messagerie instantanée avec historique des conversations, et de 2 salles d’audio-conférence et
vidéo-conférence. Il apporte des possibilités poussées de travail collaboratif en ligne avec partage d’écran et
session indépendante de messagerie instantanée sur PC ou Mac.
Il peut être proposé en mode licence centre de contacts incluant l’ensemble des fonctions des licences PBX
de base, la gestion jusqu’à 50 centres de compétence, le routage des appels par compétence et priorité, les
indicateurs clés de performance par centre de compétence, les tableaux d’affichage superviseur et statuts de
files d’attente et les rapports statistiques par agent et par centre de compétence
Cette nouvelle solution est particulièrement adaptée aux startups, pépinières d’entreprises et bureaux
partagés. Elle répond aux besoins stratégiques des TPE en communications unifiées, vidéo-conférences, et
travail collaboratif et plus particulièrement les architectes, les cabinets financiers, les télétravailleurs, les
personnels itinérants mais aussi les entreprises avec des pics d’activité saisonnière entraînant une fluctuation
du nombre d’employés ou les centres d’appels avec campagnes d’appels temporaires.
Le tiptel CloudPBX est proposé à partir de 9,99 €HT/mois/utilisateur pour les licences sans hébergement et à
partir de 10,99 €HT/mois/utilisateur pour les licences hébergées chez Open IP.

Cette offre est sans engagement de durée et donc modulable selon les besoins des sociétés. Elle 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
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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