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Meilleur rapport qualité-prix : les nouveaux téléphones 
IP hautes performances tiptel 3300
 
Avec la nouvelle gamme de postes IP hautes performances tiptel 3300, vous disposez du 
complément idéal pour vos serveurs de communication tiptel 8010/8020 All-IP et S-Series. 
Les trois téléphones tiptel 3320, tiptel 3330 et tiptel 3340 combinent à la fois un niveau de 
confort, des fonctionnalités professionnelles, un design moderne avec un excellent rapport 
qualité-prix. Grâce à son module d‘extension tiptel KD40-33, le modèle haut de gamme 
tiptel 3340 vous propose pour l’accueil par exemple des touches de fonctions supplémen-
taires. L’autoprovisioning des téléphones avec les systèmes tiptel 8010/8020 All-IP et  
S-Series facilite le déploiement et propose un accès rapide à l‘utilisateur à toutes les fonc-
tionnalités confort. 

Avec les 4 touches de fonctions sous l’écran, l’utilisateur a accès à l’historique des appels, 
à tous les répertoires, à sa boîte vocale et à tous les paramètres de transfert d’appel. Selon 
le modèle, vous disposez de 12 à 36 touches de fonctions disponibles pour mémoriser les 
numéros ou fonctions de votre choix. Vous supervisez la disponibilité de vos collaborateurs 
grâce aux LEDs sur les touches. Vous pouvez utiliser les touches pour faire de 
l’enregistrement de communication, de l’interphonie ou paramétrer un raccourci. L’affichage 
du texte à l’écran (longueur du texte) se laisse également personnaliser.

Un confort supplémentaire grâce aux touches spécifiques pour vos 
fonctions les plus utilisées

Des touches spécifiques sauront satisfaire les exigences des professionnels avec des tou-
ches pour les fonctions les plus souvent utilisées, telles que le basculement en mode 
mains-libres, l’utilisation de casque, la recomposition d’un numéro ou l’accès direct à la 
boîte vocale. Sur les tiptel 3330 et 3340, vous disposez en plus de touches spécifiques 
pour la conference et la mise en attente.

Grâce au logiciel CTI déjà intégré et au tableau de bord du tiptel 8010/8020 All-IP, toutes les 
fonctions du téléphone peuvent également être utilisées sur le PC.Les trois téléphones de 
la série 3300 peuvent fonctionner avec un casque filaire, les tiptel 3330 et 3340 en plus 
peuvent également être utilisés avec un casque sans fil avec un module optionnel.

La gamme tiptel 3300 en détail 
 
tiptel 3320

 Ecran couleur graphique 2.8“/7.11 cm, retro-éclairé,  
 320 x 240 pixels 

 4 touches à l’écran librement configurables, sur 4 pages  
 soit un total maximum de 12 touches personnalisables

 Port LAN 10/100 Mbits/s
 Faible encombrement, 17 x 20 xm
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tiptel 3330
 Ecran couleur graphique 2.8“/7.11 cm,  

 retro-éclairé, 320 x 240 pixels 
 8 touches à l’écran librement configurables,  

 sur 4 pages soit un total maximum de  
 28 touches personnalisables

 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  
 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)

 Connexion casque sans fil DECT via  
 module EHS en option

 Désign Taille Medium, 20 x 22 cm

tiptel 3340 
 Ecran graphique couleur 4.3“/10.9 cm,  

 retro-éclairé, 480x272 pixels 
 10 touches à l’écran, librement configurables,  

 sur 4 pages soit un total maximum de  
 36 touches personnalisables

 Extensible avec modules de touches  
 supplémentaires tiptel KD40-13  
 (jusqu’à 6 modules)

 WiFi et Bluetooth
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)
 Connexion casque sans fil DECT via  

 module EHS en option
 Large design, 21 x 23 cm

Pour tous les postes de la gamme 
tiptel 3300

 Alimentation PoE
 Qualité audio HD et support de tous les 

 codecs standards

tiptel KD 40-33 
 Module d’extension de touches pour  

 tiptel 3340
 Large écran couleur 5”/12.7 cm 
 40 touches programmables  
 Jusqu’à 6 modules connectables



Fonctions tiptel 3320 tiptel 3330 tiptel 3340

Ecran couleur  2.8“/7.11 cm 2.8“/7.11 cm 4.3“/10.92 cm 

Résolution (pixels) 320 x 240 320 x 240 480 x 272

Rétro-éclairage    

Touches directes à l’écran  4 8 10

Nombre de pages (sous-menu)  4 4 4

Touches de fonctions 12 28 36

Touches contextuelles  4 4 4

Compte SIP  4 8 16

Qualité Audio HD    

Port LAN 10/100 10/100/1000 10/100/1000

Port PC 10/100 10/100/1000 10/100/1000

WiFi – – 

Power over Ethernet (PoE)     

Connexion casque filaire     

Connexion casque sans fil

(via module EHS en option) –    

Casque Bluetooth – – 

Connexion pour module d’extension 

de touches  – – jusqu‘à 6

Sécurité SRTP     

Touches secret, casque,

Messagerie, recomposition,

transfert, mains-libres      

Touches pour conference et mise 

en attente –  

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 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 AG
Pumpwerkstrasse 40, 8105 Regensdorf, Suisse
Téléphone: +41 (0) 44 - 8431313, Fax: +41 (0) 44 - 8431323, tiptel@tiptel-online.ch, 
www.tiptel-online.ch (F
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