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Le nouveau poste SIP XL pour les environnements médicalisés
La téléphonie IP s’adapte aux nouveaux besoins des établissements de santé et
résidences seniors. Tiptel propose avec le tiptel 3220 XL un nouveau modèle de poste SIP
en taille XL pour rendre son utilisation plus aisée en milieu médicalisé.
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis plus de 40 ans, complète sa gamme de postes IP à destination
des PME et propose un poste SIP en version XL adapté aux besoins des environnements de santé. Le tiptel 3220XL se
connecte sur tous les IPBX du marché et bénéficie d’une grande qualité audio HD et d’un écran graphique LCD
rétroéclairé. Ses particularités : disposer d’un clavier à grosses touches et d’une touche SOS qui rendent son utilisation
plus facile pour les seniors ou des patients et être compatible avec les prothèses auditives.
Il peut être posé au choix sur une table ou fixé au mur selon les besoins
spécifiques. Une fonction mains-libres full duplex et voix HD ajustable par
curseur avec un niveau élevé permettent un réel confort d’utilisation et son
répertoire d’une capacité de 500 noms est un avantage indéniable. Son
interface utilisateur intuitive permet une navigation simple dans les menus. Il
utilise le protocole TR 069 et les protocoles sécurisés srtp/https/tls, SIP par TLS
pour une configuration plus rapide sur le réseau grâce à l’autoprovisioning via
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP, ou via un navigateur Web, ou le clavier du
téléphone. Il est compatible SNMP.
Principales fonctions du tiptel 3220XL
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Clavier à grosses touches dont 1 SOS, 4
contextuelles, 3 personnalisables avec
photo
Gestion de compte SIP
Ecran avec larges caractères
Mise en attente, transfert, renvoi d’appel
Conférence à trois
Recomposition automatique
5 répertoires XLM distants
Numérotation abrégée
Client LDAP
Fonction DND (Ne pas déranger)
Volume et sélection de sonneries ajustables
par curseur
Capture de traces réseaux
Tonalités en fonction du pays
Appel direct à partir de l’adresse IP
Recomposition automatique

Appel automatique au décroché
Navigateur XML
Composition par l’IPBX via les numéros du
téléphone
• Composition par l’IPBX via les adresses URL
• Partage
de
bureau
multi-utilisateurs
(Hotdesking)
• Verrouillage clavier
• Action URL/URI
• Compatibilité HAC M3/T4
• Plan de numérotation
• SMS, boîte vocale, notification de messages
• Codec : PCMA, PCMU, G.729, G.722,
G.723_53, G723_63, G.726 _32
• VAD (Détection de la voix), CNG 
• Suppression d’écho
• Multilingues : français, anglais, allemand,
néerlandais
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•
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Il complète ainsi l’offre de postes ergonomiques analogiques tiptel Ergophone 1200 et 1210.
Il est compatible PoE et livré avec une alimentation secteur. Il est proposé au tarif conseillé de 109,99€ HT. Il sera
disponible courant juin chez les revendeurs du réseau. 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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