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Changer de technologie en toute simplicité n’est pas 
une contradiction ! Avec l’éco-système Tiptel, gagnez 
en efficacité et en flexibilité 

Avec l’arrêt des lignes RTC traditionnelles et le passage au 
tout-IP, une nouvelle ère de la téléphonie s’est mise en 
place avec un panel important de nouvelles fonctionnalités 
pour une communication plus efficace. Les coûts de com-
munication se réduisent, les postes de travail évoluent  
plus vite et nécessitent une flexibilité accrue en terme de 
déploiement et de localisation souvent externalisée.

Avec Tiptel, vous disposez d’un package complet de A à Z 
pour vos solutions de téléphonie et nous nous assurons de 
la compatibilité et l’interopérabilité des équipements que 
nous proposons.

Que vous choisissiez de remplacer totalement votre infrastructure existante (RNIS ou ana-
logiques) ou migrer à votre rythme vers le tout-IP en rentabilisant l’installation déjà en 
place, nous avons la solution adéquate avec nos ipbxs et nos passerelles. Avec Tiptel, c’est 
l’assurance d’avoir des solutions compatibles grâce aux validations et certifications que 
nous réalisons. 

Avec l’éco-système tiptel, nous proposons des applications dédiées à votre métier, qu’il 
s’agisse de bureaux, d’industrie, de négoce, d’hôtellerie ou encore de santé, car nous  
savons qu’un serveur de communication seul n’est pas efficace. Vous avez besoin de  
mobilité au sein de votre entreprise ? Vous accueillez de nombreux clients ? Votre personnel 
a besoin de sécurité et de solution d’appels malade ? Nous avons la solution avec notre 
éco-système.
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La solution de communication tout-IP 
„Made in Germany“ : tiptel 8010/8020 All-IP

IPBX All-IP

Pourquoi opter pour un système tiptel 8010/ 
8020 All-IP ?

 100% compatible avec les nouvelles générations de réseaux IP 

 Compatible avec les plus importants fournisseurs d’accès IP   

 Configuration aisée et conviviale

 Auto-provisionning

 Protection contre les écoutes grâce à un cryptage de bout en bout,   

 sécurisation automatique des communications via les protocoles   

 SRTP avec la plupart des téléphones IP ainsi que via le protocole  

 ZRTP  Evolutif, investissement garanti

 Excellent ratio prix/performance

 Compatible avec les téléphones HD pour une excellente qualité 

 audio Compatible Linux, macOS et Windows ou disponible en  

 versions hardware (8010/8020 All-IP Appliance)

 Mises à jour gratuites

 Fax-to-Mail et PDF-to-Fax

 Répertoires privés et professionnels avec import et synchronisation   

 avec iCloud notamment

 Véritable hotdesking

 Boîte vocale et enregistrement de communication pour chaque  

 utilisateur

Parce qu’avec le tiptel 8010/8020 All-IP vous 
disposez d’un outil innovant et performant !

Nous vous offrons le choix 
entre la version virtualisée ou 
hardware : tiptel 8010/8020 
Softpbx s’installe aussi bien 
sur un environnement Win-
dows, macOS ou Linux. La 
version hardware tiptel 8010 
All-IP Appliance est livrée 
dans un boitier en acier in-
oxydable de haute qualité et 
peut s’intégrer dans une baie 
pour un montage rack.

Avec la solution tiptel 8010/ 
8020 All-IP, vous garantissez 
votre investissement. Modu-
laire grâce à ses licences  
additionnelles, vous évoluez 
à votre rythme en terme de 
capacités et de fonctionnali-
tés. Les évolutions logicielles 
sont simples à mettre en place.

Performances, 
stabilité et confort 
avec la plus grande flexi-
bilité possible, le tout  „Made 
in Germany“: les serveurs de 
communication tiptel 8010 All-IP et  
tiptel 8020 All-IP répondent aux exigences 
les plus élevées des clients professionnels. Ces 
systèmes de télécommunication sont basés sur une 
infrastructure pure VoIP, sans intégration d’interfaces à 
des technologies plus anciennes, garantissant ainsi tout pro-
blème d’interopérabilité.

Développé en partenariat avec l’entreprise Phonalisa qui propose depuis de 
nombreuses années des solutions IPBX destinées aux grandes entreprises, et 
notamment des serveurs de communications pour les hôpitaux. La force de la solution 
tiptel 8010/8020 All-IP réside bien entendu dans sa grande stabilité et ses performances.

tiptel 8010 All-IP Appliance

livré dans un boitier en acier 

inoxydable
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Comparez les serveurs de communication 
tiptel 8010/8020 All-IP et choisissez le mieux 
adapté à vos besoins

 tiptel 8010 All-IP tiptel 8020 All-IP

Fonctions Appliance/SoftPBX Appliance/SoftPBX

Lignes externes IP 2 (ext. à 10) 4 (ext. à 30)/∞**

Nombre d’utilisateurs max. 50/∞** 300/∞** 

Accueil téléphonique IVR 2* 6*

Salle de conférence 1* 1*

File d’attente 2* 3*

Liste noire 1* 3*

Annuaire (interne/groupe/privé) 3 ∞**

Groupe d’appels 5 10

Agent externe (télétravail) option option

Mise en réseau avec BLF option option

Communications simultanées 30/∞** 100/∞**

Boîte vocale par utilisateur  

Fax-to-Mail, PDF-to-Fax  

Renvoi par utilisateurs  

Renvoi avec filtre option 

Comptes SIP 8 par utilisateur ∞**

Import LDAP et AP   

Mise à jour gratuites  

*   extensible en option
** en fonction des ressources de la machine
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tiptel Yeastar S20
tiptel Yeastar S412

 Jusqu’à 20 postes
 Jusqu’à 8 (S412) et 10 (S20) communications simultanées
 8 interfaces analogiques FXS (tiptel Yeastar S412 unique- 

 ment)
 2 emplacements libres pour extension de lignes ou de  

 postes avec les  modules B2 (2 BRI), 02 (2FXO), S2  
 (2FXS), GSM (1 ligne voix GMS), UMTS (1 ligne voix et  
 data 3G) et LTE

 Montage mural possible

Polyvalents, flexibles et sans licences : tiptel Yeastar 
S-Séries

Les serveurs de communication IP de la gamme S-Séries sont des plateformes de commu-
nication idéales pour les TPE et PME qui souhaitent basculer vers une solution tout-IP. De 
20 à 500 postes, sans licence additionnelle, les solutions S-Séries sécurisent l’investissement 
de départ et sont simples à mettre en place grâce à une seule et même base logicielle 
commune à toute la gamme S-Séries. La navigation dans les menus est tout aussi intuitive. 
Les fonctions individuelles sont marquées par des icônes sur l‘interface utilisateur et  
peuvent être ouvertes et sélectionnées en cliquant simplement dessus. 

La série S offre un haut degré de sécurité des investissements, car les systèmes peuvent 
être étendus de manière flexible et modulaire avec des options comme des modules ana-
logiques, RNIS ou GSM/UMTS/LTE en option. Grâce à l’option Linkus Mobile Client, votre 
téléphone mobile Android ou iOS devient le prolongement de votre bureau et vous relie à 
vos collègues et clients peu importe où vous vous trouvez.

Riche en fonctionnalités, la gamme S-Séries propose également des applications supplé-
mentaires téléchargeables (AppCenter). Compatibles avec les postes tiptel 31XX et tiptel 
Htek UC9XX, vous disposez d‘un vaste choix de téléphones IP.

IPBX
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tiptel Yeastar S50
 Jusqu’à 50 postes
 Jusqu’à 25 communications simultanées
 4 emplacements libres pour extension de lignes ou de postes avec les modules B2  

 (2 BRI),  02 (2FXO), S2 (2FXS),  GSM (1 ligne voix GMS), UMTS (1 ligne voix et data 3G)
 Montage rack, 1 U

  

tiptel Yeastar S100
 100 postes de base, extensible à 200 avec la carte D30
 30 communications simultanées de base, extensibles à 60 avec la carte D30
 2 emplacements libres pour les cartes d’extension EX08 ou EX30  
 Module EX08 : carte d’extension pour l’ajout de 4 modules de lignes ou de postes  

 tels que les modules B2 (2 BRI),  02 (2FXO), S2 (2FXS), GSM (1 ligne voix GMS) et  
 UMTS (1 ligne voix et data 3G) et LTE

 Module EX30 : carte d’extension pour 1T2
 Montage rack, 1 U

tiptel Yeastar S300
 300 postes de base, extensible à 500 avec les cartes D30
 60 communications simultanées de base, extensibles à 120 avec les  cartes D30
 3 emplacements libres pour carte d’extension EX08 ou EX30
 Module EX08 : carte d’extension pour l’ajout de 4 modules de lignes ou de postes  

 tels que les modules B2 (2 BRI),  02 (2FXO), S2 (2FXS), GSM (1 ligne voix GMS) et  
 UMTS (1 ligne voix et data 3G) et LTE

 Module EX30 : carte d’extension pour 1T2
 Montage rack, 1 U
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Passerelles analogiques : de 4 à 32 ports FXS

tiptel Yeastar NeoGate TA400, TA800, TA1600, TA2400, TA3200
 De 4 à 32 ports FXS 
 Conformité aux protocoles SIP et IAX2
 Règles de routage simples
 Interface web pour une configuration et une maintenance conviviale
 Excellente interopérabilité avec une large gamme de périphériques traditionnels et IP

Passerelles IP

Rentabilisez l’existant avec les passerelles tiptel 
Yeastar Neogate

Vous souhaitez conserver une partie de votre infrastructure analogique ou un câblage exis-
tant ? Les passerelles NeoGate TA sont idéales pour raccorder des terminaux analogiques, 
tels que des téléphones et des télécopieurs, sur des systèmes IP. Cela vous aidera à  
préserver des investissements existants dans la téléphonie traditionnelle ou l‘infrastructure 
de réseau.
Les passerelles NeoGate TB vous permettent de mixer des systèmes de téléphonie IP  
au réseau RNIS traditionnel. Ainsi, elles réduisent les coûts de communication grâce aux 
avantages de la VoIP et permettent un „changement en douceur“ du RNIS vers la téléphonie 
VoIP. Les passerelles de la série TB présentent de nombreuses fonctionnalités et une con-
figuration simple.
Les passerelles NeoGate TG offrent aux IPBX un accès au réseau mobile externe. Le rou-
tage des connexions sortantes et entrantes via GSM / UMTS / LTE réduit le coût de la télé-
phonie et peuvent servir de secours.
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Passerelles GSM/UMTS/LTE de 1 à 16 cartes SIM

tiptel Yeastar NeoGate TG100, TG200, TG400, TG800, TG1600
 De 1 à 16 cartes SIM 
 Existent aussi en version UMTS

 et LTE 4G (à partir de la TG200 à TG800)

Passerelles RNIS : de 2 à 4 accès T0

tiptel Yeastar NeoGate TB200, TB400
 Connectivité de et vers les réseaux RNIS et IP
 2 à 4 accès T0
 Accès au réseau IP
 Economie de coûts pour les appels VoIP
 Simplicité d’installation et de configuration avec une interface web
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Switches POE

Switches parfaits pour vos réseaux petites capacités : 
tiptel SP-Series

Avec les tiptel SP1005 et le tiptel SP1009, vous disposez de switches Ethernet Gigabit à la 
fois puissants et peu onéreux pour vos réseaux petite capacité.

Les switches tiptel SP1005/SP1009  avec respectivement 4 et 8 ports sont livrés avec des 
ports Gigabit PoE. Chaque port prend en charge les périphériques consommant jusqu‘à 30 
watts, avec un maximum de 72 watts. Idéal pour vos installations téléphoniques tiptel 
80XX et S-Series, les deux modèles disposent tous deux d’un port de liaison montante 
100/1000 Mbps pour le raccordement à un routeur ou à un autre commutateur de réseau. 
Alternativement, ils disposent d’un port SFP pour le raccordement vers la fibre optique.

Silencieux, les switches sont également peu gourmands en consommation énergétique.

tiptel SP1005 et tiptel SP1009
 4 (tiptel SP1005) ou 8 (tiptel SP1009) ports Gigabit (10/100/1000Mbits/s RJ45),  

 négociation auto MDI / MDIX
 1 port Uplink RJ45 10/1000Mbits/s pour raccordement réseau
 1 port SFP pour raccordement fibre optique
 Norme IEEE 802af / at, active PoE, détection automatique du périphérique de réception  

 de l‘alimentation, « Plug and play »
 Prise en charge PoE + et priorité de port, puissance maximale PoE jusqu‘à 30W pour  

 chaque port PoE, total 72W
 Indicateur LED intégré, visuel et pratique permettant d’afficher le statut de  

 l’alimentation et du lien réseau.
 Faible consommation d‘énergie, conception silencieuse, prend en charge les modes  

 full-duplex et half-duplex
 Boîtier métal, installation sur étagère
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La gamme Premium „Made in Germany“ : tiptel 31xx

Avec la gamme de téléphones IP tiptel 3110, tiptel 3120 et tiptel 3130, vous optez pour le 
design et l’excellence pour votre entrée dans le monde de la VoIP, que vous choisissiez le 
modèle standard, confort ou haut de gamme.

Une navigation simple et intuitive avec des touches sensitives, des touches directes ou 
encore un clavier alphanumérique pour rechercher aisément un contact facilite vos com-
munications. En complément des touches directes avec LED d’occupation, vous pouvez 
ajouter des modules d’extension KM27 et ce, sur tous les modèles ! Une qualité sonore 
HD permet des appels et conférences de qualité avec vos interlocuteurs. 

tiptel 3110: 
 3 touches sensitives
 Ecran clair avec angle ajustable
 12 touches directes programmables avec LED
 Extensible avec module KM-27 de 27 touches  

 supplémentaires avec LED  
 Connexion casque filaire ou sans fil

tiptel 3120: 
 7 touches sensitives
 Ecran couleur TFT 10.9 cm (482x272 pixels)  

 avec angle ajustable
 12 touches directes programmables  
 Extensible avec module KM-27 de 27 touches  

 supplémentaires avec LED
 Connexion casque filaire ou sans fil

tiptel 3130: 
 7 touches sensitives
 Clavier alphanumérique
 Ecran couleur TFT 12.7 cm (482x272 pixels)  

 avec angle ajustable
 11 touches directes programmables  
 Extensible avec module KM-27 de 27 touches  

 supplémentaires avec LED 
 Connexion casque filaire ou sans fil

Téléphones IP
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Des téléphones IP dotés de fonctionnalités avancées 
pour les professionnels : tiptel Htek UC900 
 
La gamme des tiptel Htek UC900 convaincra les utilisateurs grâce à l’étendue des  
fonctionnalités proposées pour le milieu professionnel avec une qualité audio HD cristalline 
et des fonctions confort ainsi que leur prix attractif. A partir du tiptel Htek UC923, vous 
disposez  d‘un port Gigabit pour une connexion rapide, de 3 comptes SIP et de 6 touches 
directes  à l‘écran. Le plus grand modèle tiptel Htek UC926 dispose de 16 comptes SIP 
ainsi que de  10 touches directes à l’écran avec LED de supervision. Grâce à ses 4 pages 
déroulantes, il est possible de programmer jusqu’à 36 touches de fonctions.

Tous les postes de la série tiptel Htek UC900 sont équipés d’une prise pour raccorder un 
casque filaire. Sur tous les modèles (sauf UC902), il est en plus possible de connecter un 
casque sans fil avec l’adaptateur tiptel EHS30 en option. Le module tiptel Htek UC46  
compatible avec les modèles tiptel Htek UC924 et UC926 propose une extension de  
40 touches programmables sur 2 pages. Les touches programmables disposent de LED 
bicolores. Deux touches de fonction permettent un accès rapide pour basculer d’une page 
à l’autre. Ce module d’extension se raccorde sur le port PC du téléphone. Les téléphones 
tiptel Htek UC924/926 peuvent recevoir jusqu’à 6 modules. La programmation des touches 
s’effectue aisément via le provisioning ou l‘interface web du téléphone.

Pour augmenter la sécurité de vos communications, les téléphones tiptel Htek UC900 ont 
intégré non seulement les protocoles d’encryptage SRTP mais également ZRTP. Les télé-
phones de la série tiptel Htek UC900 supportent l’autoprovisionning sur les ipbxs tiptel 
8010/8020 All-IP, Yeastar S Series et bien d’autres encore.

Téléphones IP

tiptel Htek UC902
 Ecran monochrome 2.7’’  

 (132 x 48 pixels) rétro-éclairé
 2 comptes SIP
 Port LAN/PC 10/100 Mbits/s

tiptel Htek UC912
 Ecran graphique monochrome 2.7’’  

 (192 x 64 pixels) rétro-éclairé
 2 comptes SIP, 4 touches directes
 Port LAN/PC 10/100 Mbits/s
 tiptel Htek UC912G avec switch Gigabit

Personnalisez vos téléphones en apposant 
votre propre logo ou numéro de téléphone ! 
Simple à mettre en place, la personnalisa-
tion est disponible sur tous les modèles sauf 
tiptel Htek UC902.
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tiptel Htek UC903
 Ecran graphique monochrome 2.7’’  

 (192 x 64 pixels) rétro-éclairé
 3 comptes SIP, 6 touches directes
 Port LAN/PC 10/100 Mbits/s 

tiptel Htek UC923
 Ecran graphique couleur 2.8’’ 

 (320 x 240 pixels) rétro-éclairé
 3 comptes SIP, 6 touches directes
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)

tiptel Htek UC924
 Ecran graphique couleur 3.5’’  

 (480 x 320 pixels) rétro-éclairé
 4 comptes SIP, 8 touches directes
 Module d’extension de 40 touches supplé- 

 mentaires tiptel Htek UC46 en option
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)
 tiptel Htek UC924E avec Bluetooth et WiFi

tiptel Htek UC926
 Ecran graphique couleur 4.3’’  

 (480 x 272 pixels) rétro-éclairé
 6 comptes SIP, 10 touches directes
 Module d’extension de 40 touches supplé- 

 mentaires tiptel Htek UC46 en option
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)
 tiptel Htek UC926E avec Bluetooth et WiFi

Pour tous les téléphones de la 
gamme tiptel Htek

 Qualité audio HD
 Alimentation PoE ou bloc secteur (en option)

tiptel Htek UC46
 Module d’extension pour tiptel Htek UC924/926
 Large écran couleur 5’’ 
 40 touches programmables sur deux pages
 2 LEDS de couleur par touche et une icône  

 différente par fonction
 Jusqu’à 6 modules connectables

tiptel Htek EHS30
 Adaptateur DHSG pour connexion casque  

 sans fil (pour tiptel Htek UC924/926)
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DECT IP

La solution IP-DECT : La mobilité au sein de votre 
entreprise

Pour la mobilité au sein de l’entreprise, selon la taille de celle-ci, nous vous proposons avec 
Gigaset Pro 3 solutions de mobilité : La solution Gigaset N510IP Pro dédiée aux petites 
entreprises est une solution monocellulaire capable de gérer jusqu’à 6 combinés avec une 
excellente qualité audio. Pour des entreprises de taille supérieure, vous avez le choix selon 
la couverture et le nombre d’utilisateurs : Le système multi-bornes Gigaset N720 ou Gigaset 
N870 capable de manager jusqu’à 250 combinés, 60 bornes et 60 appels selon le modèle 
sélectionné. Quel que soit la solution choisie, vous bénéficiez de fonctions professionnel-
les telles que l’accès au répertoire de l’entreprise ou la notification d’emails entrants pour 
une efficacité au quotidien. La solution Gigaset est  le complément mobilité idéal que vous 
utilisez un tiptel 8010/8020 All-IP ou un Yeastar S-Series

Gigaset N510 IP PRO
 Système monoborne IP-DECT
 8 voies de communication
 Jusqu’à 6 combinés
 Excellente qualité sonore
 Accès aux répertoires local, LDAP et online
 Autoprovisionning
 Application Android pour les bornes IP Gigaset

Gigaset N720 IP Pro / N870 IP Pro
 Système multibornes IP-DECT
 8 voies de communication par borne
 Jusqu’à 30 (N720 IP Pro) et 60 (N870IP Pro)  

 bornes connectables
 Jusqu’à 100 (N720 IP Pro) et 250 (N870IP Pro) 

 combinés
 Jusqu’à 30 (N720IP Pro) et 60 (N870IP Pro)  

 voies de communications simultanées
 Handover et roaming
 Accès aux répertoires local, LDAP et online
 Autoprovisionning automatique

Gigaset R650H
 Combiné extrêmement résistant IP65 avec coque  

 endurcie pour les environnements difficiles
 Ecran couleur TFT 1.8’’
 Jusqu’à 14 h d’autonomie
 Vibreur, mains libres avec haute qualité audio CAT-IQ 2.0
 Prise casque 2.5 mm, clip ceinture inclus
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Gigaset S650H PRO
 Combiné pour bureau
 Ecran couleur TFT 1.8’’
 Jusqu’à 12 h d’autonomie
 Vibreur, mains libres avec haute qualité audio CAT-IQ 2.0/HDSPTM
 Prise casque 2.5 mm ou Bluetooth, clip ceinture inclus

Gigaset SL750H PRO
 Combiné pour bureau
 Grand écran couleur TFT 2.4’’, résistant aux rayures
 Jusqu’à 12 h d’autonomie
 Vibreur, mains libres avec haute qualité audio CAT-IQ 2.0/HDSPTM
 Prise casque 2.5 mm ou Bluetooth, clip ceinture inclus

Spectralink
La solution de mobilité pour applications dédiées à votre métier : 
industrie, distribution, santé
Votre activité (industrie, distribution) nécessite des outils robustes et professionnels pour 
la gestion de vos entrepôts (scan des produits, robustesse) ? Avec les solutions Spectralink, 
vous avez l’assurance d’une couverture mobile intégrale, avec une qualité de communication 
professionnelle, sans coupure, ni hachures. Vos employés sont isolés ? Des systèmes 
d’alertes (PTI) pour la sécurité de votre activité et de vos employés sont également possibles.

Pour le secteur de la santé (cabinet médical, hôpital, Ehpad, etc…), Spectralink donne la 
priorité non seulement à l’hygiène (combinés résistants aux produits désinfectants et faciles 
à nettoyer) mais propose surtout des combinés DECT ou WiFi pour être réactif et mobile 
en cas de situation critique. Associés à des applications tierces (systèmes d’appel malade, 
monitoring d’équipement, etc…) les icônes ou boutons d’alarme intégrés garantissent une 
réaction immédiate en cas d’urgence.
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Interphonie et contrôle d’accès

Conçus pour garantir un accueil professionnel de vos clients mais également pour vous 
apporter un maximum de sécurité pour l’accès de vos bâtiments, les interphones 2N sont 
le complément idéal de vos installations tiptel 8010/8020 All-IP ou S-Séries.

2N IP Verso
 Interphone IP modulaire en saillie ou à encastrer 

 (coloris métal ou noir)
 Caméra HD grand angle discrète, vision nocturne 

 infrarouge
 Plus de 14 modules au choix : boutons, écran tactile, 

 lecteur RFID ou biométrique, Vigik, etc…
 Technologie Bluetooth
 Lecteur d’empreinte pour sécurité accrue
 Ecran tactile 
 Version LTE disponible pour ouverture avec votre mobile
 Intégration avec les systèmes de sécurité
 Compatible loi Handicap avec module PMR

2N IP Force
 Idéal pour la sécurité et la surveillance dans des conditions 

 extrêmes
 Résistance maximale aux chocs (antivadale), à l’eau 

 et à la poussière
 Touches rétro-éclairées et clavier numérique
 Un son clair dans les environnements bruyants
 Caméra couleur avec vision nocturne

Interphones IP 

Moniteurs de réception
Le moniteur de réception 2N Indoor Touch 
garantit une communication vidéo optimale 
avec vos visiteurs. Grâce à son système 
d‘exploitation Android, un hardware puissant 
et une interface utilisateur très intuitive, il 
vous sera très facile d’y intégrer vos applica-
tions tierces. Avec le Indoor Touch vous 
pouvez par exemple télécharger les applica-
tions qui gèrent votre maison connectée et 
y accéder très facilement depuis le moniteur 
qui est équipé d’un écran 7 pouces en verre 
trempé Ultra-résistant. Pour une utilisation 
simplifiée, optez pour le moniteur 2N Indoor 
Compact.



Des casques professionnels pour vos téléphones IP

tiptel 9020
 Casque filaire extrêmement léger, 

    seulement 62gr
 Micro anti-bruit pour un son optimal
 Contour tête, réglable
 Version mono, utilisation droite ou gauche
 Perche micro pivotante à 330
 Coussinet en similicuir
 Connexion RJ9
 Câble Quick Disconnect (QD) fourni

tiptel 9040
 Qualité de voix cristalline grâce à une bande 

    ultra haute fréquence
 Micro anti-bruit pour un son optimal
 Limitation de l’intensité sonore
 Contour tête de 80mm, réglable
 Déconnexion rapide sans retirer le casque
 Version mono, utilisation droite ou gauche
 Perche micro pivotante à 330
 Tige en acier inoxydable, léger
 Coussinet en similicuir
 Connexion RJ9 (Jack 2.5mm et 3.5mm en option)
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Interphones IP/Casques

Système de signalisation sonore

Vous travaillez dans un milieu bruyant (entrepôts, usine) ou 
vous avez besoin de diffuser un appel audio, nous avons le 
complément idéal. Avec la sirène SIP Audio Alerter 8180, 
vous disposez d’une sirène jusqu’à 106 dB. Elle inclut un 
pager avec haut-parleur et micro intégré pour réponse. Plu-
sieurs sonneries sont disponibles et la connexion est sim-
ple, via le LAN en PoE.

Avec le Avec le 2N SIP Horn, vous disposez d’un SIP audio 
alerter qui permet la diffusion de messages vocaux et 
d‘alertes sonores enregistrées utilisées comme sonnerie 
téléphonique ou diffuseur d‘alertes de sécurité ou d‘évacuation.



Bon à savoir

Sans soucis avec les services de Tiptel

Tiptel propose à ses partenaires revendeurs spécialisés une assistance et un support 
étendu. Pour cela, différents services et options vous sont proposés.
Dans le cadre d’un projet, vous disposez d’un cahier des charges de votre client détaillé. 
Sinon, prenez le temps de discuter en détail des besoins de votre client. Le résultat peut 
alors être une fiche technique créée par vos soins. Notre support et nos équipes avant-
vente pourront vous aider à analyser les options de mise en œuvre dans le cadre de notre 
consultation avant-vente.
Selon vos besoins et compétences, nous proposons différents services pour vous assister 
dans la programmation et la configuration partielle ou globale des fonctionnalités.
Pourquoi opter pour ces services ? Il se peut que vous ne disposiez pas des compétences, 
du temps ou du personnel ou pour toute autre raison. Ne passez pas pour cela à côté d’une 
affaire ! Nous vous proposons 3 niveaux de service (Basic/Avancé/Premium) qui couvriront 
la majeure partie des besoins de vos clients :

Service Basic pour configuration tiptel 80xx 
 Paramétrage d’un opérateur certifié
 Configuration jusqu’à 10 utilisateurs avec boîte vocale et envoi de fax
 Provisionning jusqu’à 10 postes IP (tiptel ou Htek)
 Paramétrage d’un répertoire téléphonique pour correspondants externes
 Paramétrage des touches (supervision) pour 15 utilisateurs/fonctions maximum
 Configuration d’un groupe d’appel
 Paramétrage de règles de routage d’appels entrants et sortants pour l’ipbx et utilisateurs

Service Avancé pour configuration tiptel 80xx
Le service Basic inclus, avec en plus :

 Configuration de renvois (2 renvois maximum par utilisateurs)
 Configuration d’un serveur de mail standard (pour envoi de messages/fax par email)
 Configuration jusqu’à 2 groupes d’appels supplémentaires
 Configuration d’une file d’attente avec annonce standard, ou alternativement d’un 

 accueil (IVR)
 Programmation jour/nuit avec 3 profils maximum
 Configuration d’une extension pour la réception de fax
 Mise en place d’une liste de numéros interdits ou autorisés avec max. 10 entrées 

Service Premium pour configuration tiptel 80xx 
Les services Basic + Avancé inclus,  avec en plus :

 Configuration complémentaire selon besoins complémentaires validés par nos équipes
 techniques avec une facturation horaire.

Tiptel propose ce service exclusivement via ses revendeurs. Notre service a donc pour 
vous un effet secondaire positif: un rendement plus élevé. Vous trouverez plus de détails 
dans notre liste de prix. Afin de pouvoir répondre aux besoins les plus spécifiques des  
clients, nous proposons également à nos partenaires des services de configuration sur la 
gamme S-Series Yeastar sur une base horaire. Nous consulter.
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Garantie
Nous offrons une garantie de 24 mois à compter de la livraison sur tous les produits tiptel.
Retrouvez sur notre site www.tiptel.fr dans la rubrique Support toutes informations.

Extension de Garantie et maintenance
Si votre client souhaite une protection optimale ou une garantie accrue, nous proposons les 
services suivants à valeur ajoutée sur les produits hardware et software tiptel :

 Extension de garantie jusqu’à 5 ans
 Echange avancé d’un matériel défectueux après diagnostique du support Tiptel jusqu’à 3 ans
 Configuration et support d’une heure par an pendant la période de garantie

Echange avancé
Vous rencontrez un problème avec un produit de chez nous et vous ne pouvez pas vous 
permettre d’attendre la réparation ? Contactez notre support technique sur les possibilités 
d’échange anticipé en cours et après garantie.

Support
Nous sommes à votre écoute ! Parfois, il ne s’agit que d’une petite erreur de configuration 
qui peut être rapidement résolue à l’aide d’un conseil approprié et d’une expertise rapide 
de notre hotline.
Notre structure de commercialisation est basée sur la proximité et l’échange avec nos  
partenaires. Pour cette raison, nous mettons à votre service un service avant-vente et  
après-vente qualifié et professionnel sur les produits tiptel pour vous épauler et vous  
soutenir tout au long de votre projet.

Formations
Tiptel propose régulièrement des sessions de formations techniques sur les IPBX tiptel 
80xx et Yeastar S-Series. Ces formations techniques d’une journée dédiés aux techniciens 
vous permettront de maitriser la configuration et le paramétrage des serveurs de commu-
nications.
Nous proposons également des ateliers en ligne sur différentes problématiques des IPBX 
tiptel 80XX et Yeastar S-Series.
Consultez-nous pour connaître les prochaines programmations.



A propos de Tiptel

Tiptel est une société internationale dans le domaine des technologies de l‘information  
et des télécommunications. Le fabricant allemand basé à Ratingen près de Düsseldorf 
dispose de ses propres filiales de vente en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche 
et en Suisse.

Tiptel développe, conçoit et distribue des serveurs de communication, des téléphones 
professionnels fixes, mobiles et ergonomiques, des répondeurs pour la communication 
d‘entreprise, ou encore des passerelles et switches IP.

Avec plus de 45 ans d‘expérience dans le secteur des télécommunications, la société  
propose à ses partenaires et à ses clients des solutions offrant une protection élevée des 
investissements, une mise en œuvre simple et efficace, ainsi que des conseils d‘experts 
et accompagné d’un service complet et professionnel.

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
Pumpwerkstr. 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
Imperiastraat 10/B8
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 
Triester Straße 14 /Haus 2/254
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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