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La solution de communication 

tout IP, fiable et innovante 

Made in Germany

tiptel 8010 All-IP



100 pourcent VoIP, 100 pourcent compatible, 
100 pourcent nouvelle génération 

Avec tiptel 8010 All-IP, vous disposez d‘un serveur de communication tout-
IP par excellence, „Made in Germany“. Dotés de fonctionnalités intelligen-
tes, le tiptel 8010 All-IP répondra aux exigences les plus élevées. Cet IPBX 
tout IP vous fera profiter des avantages qu’offre la technologie Voip en 
augmentant vos profits et votre efficacité.

Développé en partenariat avec l’entreprise Phonalisa qui propose depuis de 
nombreuses années des solutions IPBX destinées aux grandes entrepri-
ses, et notamment des serveurs de communications pour les hôpitaux, la 
force de la solution tiptel 8010 All-IP réside bien entendu dans sa grande 
stabilité et ses performances. Nous vous offrons le choix entre la version 
virtualisée ou hardware : tiptel 8010 Softpbx s’installe aussi bien sur un 
environnement Windows, Mac OS X ou Linux. La version hardware tiptel 
8010 All-IP Appliance est livrée dans un boitier en acier inoxydable de haute 
qualité et peut s’intégrer dans une baie pour un montage rack.

Avec la solution tiptel 8010 All-IP, vous garantissez votre investissement. 
Modulaire grâce à ses licences additionnelles, vous évoluez à votre rythme 
en terme de capacités et de fonctionnalités. Les évolutions logicielles sont 
simples à mettre en place. 
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100%
Système All-IP

„Made in
Germany“

powered by
Phonalisa

Les principaux points forts du tiptel 8010
All-IP

 Processeur Cortex A53 Quadcore avec 1.5 Ghz 24Go de mémoire  
 (version Appliance)

 2 voies de communications externes (SIP Trunk) de base, extensible à 10
 50 utilisateurs
 30 communications simultanées
 Auto-provisionning 
 Compatible avec les téléphones tiptel 31xx, tiptel 32xx et tiptel Htek  

 UC9xx ainsi que de nombreux autres postes IP
 Messagerie vocale et enregistrement de communication pour chaque  

 utilisateur
 1 annuaire centralisé, 1 annuaire personnel
 Import de contacts CSV et synchronisation avec XING et iCloud
 1 liste noire *
 2 accueils de base (ou SVI)*
 2 files d’attente*
 Fax-to-Mail
 PDF-to-Fax
 Sécurité : protocole SRTP et ZRTP
 CTI pour Windows et Mac OS

*extensible par licence en option
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Solution Softpxb ou version hardware ?
Nous vous offrons le choix

Avec la version hardware tiptel 8010 All-IP Appliance, vous disposez d’une 
solution prête à l’emploi. Le serveur fonctionne avec un processeur Quad-
core Cortex A53 de 1.5 GHz et d’une capacité mémoire de 24 Gb, per-
mettant ainsi le stockage aisé de vos messages et enregistrements. La 
version Appliance est livrée dans un boitier en acier inoxydable d’excellente 
qualité qui est conçu pour s’intégrer dans une baie informatique grâce à son 
kit de montage rack en option.

Le tiptel 8010 All-IP est également disponible en version software. La solu-
tion virtualisée s’installe sur les environnements Microsoft Windows, Apple 
Mac OS X et Debian Linux.

Les commentaires 
d’un utilisateur 

« Pour nous, en tant que gestionnaire de 
boutiques en lignes et de services auprès de 
nos partenaires, la disponibilité de nos applications 
téléphoniques était un pré-requis indispensable à notre 
activité. Depuis 5 ans que nous avons basculé sur la solution 
IP développé par Phonalisa, nous sommes capables de gérer nos 
hotlines en toute indépendance et à distance, peu importe la localisa-
tion. Cela signifie que nous pouvons optimiser l’administration de nos 
lignes. Cela nous aide énormément dans la planification de nos activités 
quotidiennes. Et tous nos clients apprécient la disponibilité maximale et 
l’efficacité de nos hotlines. »

Tobias Kallinich, Directeur général chez Allymarket GmbH & Co. KG, Erfurt

tiptel 8010 All-IP Appliance

Conçu pour un montage rack

Pourquoi opter pour un système tiptel 8010
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 encryptage End-to-end,  

 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, Mac OS X et Windows ou disponible en  

 version hardware avec le modèle tiptel 8010 All-IP Appliance
 Mises à jour gratuites
 Fax-to-Mail et PDF-to-Fax
 Répertoires privés et professionnels avec import et synchronisation  

 avec Xing et iCloud
 Véritable hotdesking
 Boîte vocale et enregistrement de communication pour chaque  

 utilisateur

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

Votre avis

Des fonctionnalités professionnelles intégrées 
de base

Le serveur de communication tiptel 8010 All-IP est équipé de base de deux 
voies de communication externes SIP, extensibles par licences jusqu’à 10 
voies. Vous pouvez enregitrer jusqu’à 50 utilisateurs. Avec 5 groupes 
d’appel, 2 accueils téléphoniques , deux files d’attente et une salle de con-
férence, le tiptel 8010 All-IP répond d’une façon optimale aux besoins des 
TPE et PME de moins de 50 postes. Pour des besoins plus importants en 
fonctionnalités, des licences additionnelles s’ajoutent aisément à 
l’infrastructure.

100 pour cent full IP

Conçu pour bénéficier des avantages offerts par la technologie IP, le tiptel 
8010 All-IP permet néanmoins l’adjonction d’équipements traditionnels 
existants en connectant les passerelles Patton ou tiptel Yeastar Neogate 
(analogiques/GSM/RNIS) sur le système. 
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Des licences additionnelles selon vos besoins

Vos besoins changent ou vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées ? 
Au moment opportun, vous pouvez ajouter des licences additionnelles, qui 
s’installeront en toute simplicité.
 
Des voies supplémentaires de communication  
Le tiptel 8010 All-IP est livré de base avec deux voies de communication 
externes (SIP trunk ). Vous pouvez augmenter jusqu’à 10 voies de com-
munication.

Liste noire
Le tiptel 8010 All-IP dispose de base d’une liste de numéros interdits. 
Une licence en option permet d’élargir cette liste.

Accueil téléphonique / Pré-décroché
De base le serveur de communication propose deux accueils télépho-
niques (IVR). La licence additionnelle ajoute un accueil téléphonique sup-
plémentaire.

Renvoi avancé
De base l’utilisateur peut lui-même programmer sa déviation immédiate, 
sur non-réponse ou sur occupation depuis son poste grâce à une inter-
face intuitive et conviviale. Avec la licence additionnelle, il est possible 
de définir des profils par groupe (ex. Jour/Nuit).

Salle de conférence
De base, le tiptel 8010 All-IP intègre une salle de conférence. Cette li-
cence additionnelle augmente d’une seconde salle de conférence.

File d’attente
De base, l’IPBX est équipé de 2 files d’attente. Avec la licence, vous 
pouvez augmenter le nombre de files.

Supervision inter-sites
Cette licence va vous permettre de gérer la supervision de plusieurs 
IPBX tiptel 8010 interconnectés en réseau.

Navigation intuitive, simplicité d’utilisation

L’interface d’utilisation est conviviale et simple à utiliser, ce qui est extrê-
mement pratique pour la gestion des bureaux déportés comme par exem-
ple lorsque vos collaborateurs doivent transférer les paramètres de leur 
téléphone d’un bureau à un autre.

La messagerie vocale ou l’enregistrement de communications par utilisa-
teurs est facilement configurable. Vous souhaitez programmer des renvois 
ou une fonction Fax-to-Mail pour que le fax entrant arrive automatiquement 
vers le bon destinataire et converti en mail ? Quelques clics suffisent. Vous 
pouvez aussi envoyer directement des documents PDF comme fax via le 
dashboard ou le répertoire téléphonique. La navigation se fait via une inter-
face web accessible pour tous. En seulement quelques clics, vous intégrez 
des téléphones supplémentaires qui seront automatiquement configurés.

En plus d’un répertoire interne et externe centralisé, vous disposez d’un 
répertoire téléphonique personnel. Les contacts peuvent être importés 
sous format CSV ou synchronisé à partir de Xing ou iCloud. 



A propos de Tiptel

Tiptel est une entreprise internationale spécialisée dans les technologies d’information et 
de communication. Le fabricant allemand basé à Ratingen près de Düsseldorf a ses propres 
filiales de distribution en France, Belgique, Suisse, Autriche et aux Pays-Bas.

Tiptel développe, conçoit et distribue : des centraux téléphoniques, des téléphones et répon-
deurs professionnels, des téléphones fixes et mobiles ergonomiques avec des spécificités 
adaptées aux besoins et à l’activité, ainsi que des téléphones IP. Les téléphones VoIP tiptel 
sont basés sur les standards ouverts SIP (Session Initiation Protocol) et se distinguent par 
leur haut niveau de sécurité et leur richesse de fonctionnalités qui simplifient les commu-
nications au quotidien.

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 
Ricoweg 30/B1
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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