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Performance et évolutivité pour la nouvelle gamme d’IPBX S-Series 
chez Tiptel   

  
Les IPBX s’implantent progressivement chez les professionnels, Tiptel fait évoluer sa 
gamme pour la rendre plus performante et plus étoffée. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle pour les PME, annonce le lancement d’une nouvelle gamme d’IPBX  
S-Series composée de 4 modèles différents ; S20, S50, S100, S300  pouvant être complétés de différents modules 
d’extension : D30, EX08, EX30. 
 
Ils sont proposés avec un large panel de fonctionnalités sans licence additionnelle tels que messagerie vers e-mail, 
enregistrement automatique de communications, appels vidéo, réception/émission fax SIP T.38, fax-to-mail et détection 
fax entrant, standard automatique 32 niveaux, salles de conférence, LCR, appels sortants via Outlook, App Center ou 
encore la mise en réseau de plusieurs sites. Ils sont compatibles Skype Connect, portiers vidéo et chaque utilisateur 
bénéficie d’une extension sur smartphone Android ou iOS, ou via un softphone type Bria. La sécurité n’est pas en reste, 
ils sont pourvus d’un firewall intégré, d’un système d’authentification srtp/tls et QoS, HD (G.722). Le provisioning des 
postes SIP tiptel 30xx, 31xx et 32xx est également disponible. 
 
L’interface d’utilisation et de programmation est complètement revue pour un usage graphique plus intuitif. Tous les 
modèles de la gamme du S20 au S300 disposent de base de l’enregistrement automatique des communications avec 
une capacité allant de 80 à 160 heures selon les modèles. Dès l’IPBX S20 une connexion vers un réseau GSM est 
possible via le module MyPBX GSM, que ce soit en secours ou pour des économies de communication. Les 
composants dernière génération utilisés sur cette gamme sont plus puissants pour permettre l’utilisation d’applications 
dédiées selon les besoins des clients via un App Center et de futures fonctionnalités comme le Web RTC. 
 
La gamme est constituée des modèles :  
 
S20 IPBX 20 utilisateurs, 10 communications simultanées (SIP-trunk inclus), 2 emplacements pour cartes d'interface 
MyPBX BRI, FXO, FXS ou GSM, fonctionnalités évoluées intégrées de base, connexion 2 ports 10/100 Mb (LAN/WAN). 
 
S50 IPBX rack 50 utilisateurs, 25 communications simultanées (SIP-trunk inclus), 4 emplacements pour cartes 
d'interface MyPBX BRI, FXO, FXS ou GSM, connexion 2 ports 1Gb (LAN/WAN). 
 
S100 IPBX rack 100 à 200 utilisateurs, 30 à 60 communications simultanées (SIP-trunk inclus), 1 emplacement pour 
module D30; 2 emplacements pour modules EX08/30, connexion 2 ports 1Gb (LAN/WAN), 1 port USB. 
  
S300 IPBX rack 300 à 500 utilisateurs, 60 à 120 communications simultanées (SIP-trunk inclus), 2 emplacements 
pour modules D30; 3 emplacements pour modules EX08/30, connexion 2 ports 1Gb (LAN/WAN), 1 port USB. 
 
Ils peuvent être complétés de modules évolutifs : 
D30 Module d'extension  + 100 utilisateurs + 30 voies de communication; uniquement pour S100 et S300 
EX08 Carte pour connexion de 4 cartes d'interfaces MyPBX; uniquement pour S100 et S300 
EX30 Carte d'interface 1 T2; uniquement pour S100 et S300 
 
Ils sont proposés à partir de 399€HT  prix public conseillé pour la gamme S-Series et de 80€ pour les modules. 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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