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tiptel 570 SD

tiptel 545 SD

Messagerie multi-fonctions avec
carte SD, casque et connexion
pour pédale

Accueil téléphonique
multi-fonctions avec standard
automatique (1 voie)

Fonctionnalités identiques tiptel 540 SD
avec en plus :
14 annonces personnalisables (avec ou sans
possibilité d’enregistrement) d’une durée illimitée
Connexion USB pour le transfert des données
et la configuration
Connexion casque
Connexion pour pédale (ex. confidentialité
et nombre importants de messages)
Contact d’alarme (contact sec/hors potentiel)
Inclus dans la livraison : casque extra léger avec
suppression de bruit de fond

Fonctionnalités identiques tiptel 570 SD
sauf :
Pas de connexion pour casque, pédale ou contact
d’alarme
Avec en plus :
Fonction accueil téléphonique (1 voie derrière pabx)
Standard automatique (ex. : Tapez 1 pour le service…)
Pré-décroché
Borne d’informations/serveur vocal avec annonces
illimitées
Attente musicale avec fondu automatique entre
musique et annonces
Basculement d’un mode à l’autre (entre accueil,
messagerie ou attente musicale)
Connexion USB pour téléchargement et sauvegarde
des annonces, messages, entrée/sortie audio
Excellente qualité audio restituée pour utilisation
d’annonces professionnelles
enregistrées en studio

Répondeurs, accueils
et messageries
professionnels Tiptel
La qualité sonore par excellence

tiptel

Nouveau!
tiptel Ergophone 307

Nouveau!
tiptel 309

Simplicité et convivialité pour
ce répondeur ergonomique

Répondeur confort avec
présentation du numéro
appelant et excellente qualité
d'enregistrement

1 annonce (avec/sans possibilité d’enregistrement)
1 annonce pré-enregistrée avec mode enregistreur
Capacité d’enregistrement de 40 mn
20 enregistrements
Effacement automatique des messages les plus
anciens (pas de risque de saturation)
Interception d’appel pendant le message
Simple d’usage grâce à ses 4 touches de fonctions
principales
5 touches cachées pour la programmation
Simple d’utilisation grâce aux larges touches et au
curseur de réglage du volume
Possibilité de montage mural
Mémoire vocale de technologie Flash (sans batteries)

2 annonces (avec/sans possibilité d’enregistrement)
1 annonce pré-enregistrée avec mode enregistreur
Capacité d’enregistrement de 40 mn
Jusqu’à 99 enregistrements
Affichage du numéro appelant
Liste des messages pour écouter uniquement un
message sélectionné
Interrogeable à distance avec code secret à 4 chiffres
Horodatage des messages (date et heure)
Enregistrement de mémos via le microphone intégré
Interception d’appel pendant le message
Ecoute des messages en cours de dépôt
(désactivable)
Mémoire vocale de technologie Flash (sans batteries)

tiptel 332 CLIP
tiptel 332 SD
Répondeur professionnel avec
enregistrement de communication
et carte SD interchangeable*
tiptel 332 CLIP, idem tiptel 309 avec
en plus :
3 annonces (avec/sans possibilité d’enregistrement)
d’une durée de 3 mn
Capacité d’enregistrement de 50 mn
Enregistrement de communication par appui
de touche
Notification de messages vers numéro externe
(fixe ou mobile)
tiptel 332 SD, idem tiptel 332 CLIP
avec en plus :
Capacité d’enregistrement de 16 heures (extensible
à 64 heures avec carte SD)
Jusqu’à 999 enregistrements
Enregistrements sur carte SD fournie (16 h),
interchangeable
Archivage des messages et enregistrements
sur PC via la carte SD

*seulement tiptel 332 SD

tiptel 540 SD
Messagerie multi-fonctions avec
carte SD et programmation
horaire
Fonctionnalités identiques tiptel 332 SD
avec en plus :
5 annonces personnalisables (avec ou sans
possibilité d’enregistrement)
Reconnaissance du numéro avec annonce
personnalisée
Fonction VIP (filtrage d’appel)
Programmation horaire pour déclenchement
automatique
Enregistrement de communications
4 boîtes vocales avec annonce individuelle
par boîte
Notification de messages vers numéro externe
(fixe, mobile) par SMS ou message audio
Entrée/sortie audio pour chargement d’annonces
studio professionnelles
Inclus dans la livraison : carte SD de 16h fournie

