
tiptel 2950 business

Un central mixte (RNIS, analogique) 
pour les TPE !

Une solution téléphonique tout-en-un évolutive !

Le tiptel 2950 business est la solution de communication idéale pour les petites 

entreprises qui ont à la fois besoin du réseau RNIS et analogique, notamment pour

leur ligne ADSL. Grâce à ses 2 accès de base To et ses 4 lignes analogiques, vous

pouvez librement sélectionner vos lignes de sortie pour vos appels externes et opter

ainsi pour le tarif le plus intéressant. Equipé de base de 6 interfaces analogiques et

2 numériques pour les postes accueil, le central tiptel 2950 offre également la 

possi bilité d'externaliser jusqu'à 8 postes voix-sur-ip, tiptel 65 IP pour vos télé -

travailleurs. 

Solution non figée et évolutive, le tiptel 2950 business vous offre une flexibilité 

avec ses extensions possibles en terme de lignes (jusqu'à 3 accès To) et postes

(jusqu'à 8 postes analogiques et 4 postes numériques).

Professionnalisme et efficacité

Le tiptel 2950 est équipé de base d'une messagerie vocale / accueil téléphonique 

de 20mn. Grâce à sa carte d'application multifonctions, vous bénéficiez d'un large

éventail d'options supplémentaires pour accroître la capacité de la messagerie,

 profiter d'un accueil automatique avancé, enregistrer vos communications avec

transfert par email de vos messages ou encore bénéficier d'une attente musicale de

45mn téléchargeable par fichier sous format .wav.

Téléphonie et Voix-sur-IP réunis

Pour la réduction de vos budgets communications, optez pour un

opérateur SIP pour connecter votre central en utilisant la carte 

d'application en option et ses licences IP-trunking. Pour les 

commerciaux itinérants, utilisez nos téléphones tiptel 65 IP, connectés

direc tement sur le LAN ou via une ligne ADSL  permettant ainsi un

accès à distance au central.

Centraux RNIS / analogiques

Points forts
tiptel 2950 business

Solution mixte RNIS / analogique / IP

Modulaire et extensible

2 accès To extensible à 3

4 lignes analogiques LR

Jusqu'à 4 lignes SIP (IP trunking)

2 postes numériques, extensibles à 4

6 postes analogiques, extensibles à 8

Jusqu'à 8 postes tiptel 65 IP déportés
pour télétravailleurs

Postes numériques 2 fils pour un
câblage simplifié

Messagerie vocale / 
accueil téléphonique intégrés

Carte d'application multifonctions 
en option

Configuration et télémaintenance 
par navigateur web

téléphone

système
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Un central mixte (RNIS, analogique) pour les TPE !

tiptel 63 système 
Poste dédié 2 fils
Ecran 1 ligne rétro-éclairé
Mains-libres / Ecoute amplifiée
Volume de sonnerie programmable
6 touches de fonctions, dont 3 avec diodes
Montage mural possible

tiptel 65 système
Poste dédié 2 fils confort avec supervision
Ecran 4 lignes rétro-éclairé
Mains-libres / Ecoute amplifiée
Connexion micro-casque
6 touches de fonction avec diodes
16 touches librement programmables avec diodes
bicolores
Module d'extension de 48 touches supplémentaires
avec diodes (tiptel TM48)
Interrogation directe de la messagerie
Indication de messages en attente
Répertoire de 50 noms
Liste des 10 derniers appels reçus avec indication
de date/heure
Liste des 10 derniers numéros composés
10 mélodies de sonnerie avec 10 niveaux sonores
3 inclinaisons + montage mural

tiptel 65 IP
Téléphone VoIP pour accès à distance au central
(télétravail), uniquement avec option carte multi-
fonctions
Connexion sur tout accès ADSL
Fonctionnalités identiques au tiptel 65 système

* La fonction doit être activée par l'opérateur

Modèle Référence
tiptel 2950 business 1041507
tiptel 65 système 1082621
tiptel 65 IP 1082651
tiptel 63 système 1082616
tiptel TM-48 1124481

Les informations, spécifications et photos contenues dans ce document
ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment sans
préavis
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tiptel 2950 business 
2 accès de base To, extensible à 3
4 lignes analogiques LR
Jusqu'à 4 lignes SIP
6 interfaces analogiques, extensibles à 8
2 interfaces numériques, extensibles à 4
1 connexion pour poste tiptel 65 IP 
(jusqu'à 8 max.)
1 modem routeur RNIS
1 interface éthernet 10/100 base T
1 messagerie vocale / 
accueil automatique de 20 mn intégré
1 connexion pour attente musicale externe
1 emplacement pour carte batterie

Fonctionnalités 
Programmation conviviale par navigateur web
Affichage du numéro appelant sur tous les ports
(analogiques/numériques)*
Attente musicale téléchargeable par fichier .wav
(90 sec.)
Impulsion de taxation*
Pré-décroché/Accueil automatique/Messagerie
vocale de 20mn, fournie de base avec 3 annonces
personnalisables par SDA (multisociétés), possibi-
lité d'enchaînement d'annonces selon la durée
d'attente, appel direct d'un poste interne, d'un
numéro externe ou d'une boîte vocale pendant la
diffusion de l'annonce d'accueil (surnumérotation),
sonnerie des postes active ou non pendant la dif-
fusion de l'annonce selon la programmation
Répertoire central de 200 numéros abrégés
Répertoire local de 50 numéros par poste
Plan de numérotation libre (1 à 9 chiffres)
Programmation des autorisations d'accès par 
utilisateur avec liste de numéros autorisés ou 
interdits
Programmation d'un budget de taxation par poste*
Routage opérateur (LCR)
Appel général sur haut-parleur 
(postes systèmes + sortie ampli)
Pilotage d'appels
Groupe d'appels cycliques ou tête fixe
Renvois, modification à distance
Conférence à trois avec 1 ou 2 correspondants
externes

Accès automatique au réseau programmable par
poste
Va-et-vient entre 2 canaux-B, transfert par 2è
canal
Aboutement réseau
Interception d'appels
Follow me pour déviation d'appels
Fonction « Ne pas déranger » programmable par
extension
Tonalités d'appels différenciées (externes/internes)
sur postes analogiques et numériques
Gestion de groupes internes
Accès distant au réseau par ligne RNIS
Télémaintenance par modem RNIS
Configuration par navigateur web avec 2 niveaux
(administrateur/utilisateur)

Options
Licence d'extension pour 1 accès To supplémen-
taire
Licence d'extension pour 2 postes analogiques
supplémentaires
Licence d'extension pour 2 postes numériques
supplémentaires
Licence d'extension de la messagerie à 2 heures
Batterie de secours (1heure)
Portier connectable sur port analogique
Carte multifonctions 
(remplace la carte messagerie de base) : 
— Messagerie vocale 4 heures avec transfert 

des messages par email sous format .wav 
Options pour carte multifonctions activables par 
licence : 
— Standard avancé multi-niveaux avec 

10 annonces
— Musique d'attente d'une capacité de 45 mn, 

téléchargeable au format .wav
— Enregistrement de communications et transfert 

par email sur une base individuelle ou générale
— Licences Voix-sur-IP pour la compression

(G.729 = 20Kbs/communication) et la 
suppression d'écho pour les postes tiptel 65 IP 
(jusqu'à 8 max.)

— Licence IP-trunking pour connexion à un 
opérateur SIP (max.4 lignes)

Central tiptel 2950 business tiptel 65 système / tiptel 65 IP tiptel 65 système et TM48 tiptel 63 système
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