La référence en communications mobiles par satellite

une combinaison parfaite
IsatPhone Pro est le téléphone satellite qui répond vraiment à
vos besoins. Ce premier téléphone portatif Inmarsat à couverture
mondiale a été spécialement développé pour le plus fiable des
réseaux de communication par satellite au monde et garantit
la qualité vocale que vous êtes en droit d’exiger d’un leader du
marché.
Ce téléphone est conçu pour fonctionner dans pratiquement toutes les conditions : pluie
torrentielle ou tempête de sable, chaleur torride ou grand froid, humidité tropicale ou
brouillard givrant. Quant à la batterie, elle ne vous fera pas défaut lorsque vous êtes au
milieu de nulle part car elle présente la plus longue autonomie du marché. Et nul besoin
pour les téléphones satellite d’être compliqués : découvrez par vous-même la simplicité de
l’IsatPhone Pro.

IsatPhone Pro. Maintenant vous avez réellement le choix.

Couverture mondiale
Appareil robuste
Haute qualité vocale
Connexion réseau ultrafiable
Batterie longue durée
Utilisation intuitive

Par le leader mondial de la
communication mobile par satellite

les points clés
Services essentiels : téléphonie par satellite, messagerie
vocale, SMS et e-mail, données de localisation GPS.
Autonomie record : jusqu’à 8 heures en communication
et 100 heures en veille.
Appareil robuste : fonctionne de –20 °C à +55 °C ; résiste
à la poussière, aux éclaboussures et aux chocs (IP54) ;
supporte l’humidité de 0 à 95 %.
Le seul téléphone satellite portatif à couverture
mondiale qui soit compatible Bluetooth : pour utiliser
le téléphone en mode mains libres, placez-le sur le côté
de façon à pouvoir positionner librement l’antenne.
Utilisation intuitive : interface familière de type GSM ;
écran couleur haute visibilité ; clavier élargi permettant
son utilisation avec des gants.
Connexion réseau ultrafiable : utilise un réseau
mondial de satellites géostationnaires opérationnels
jusque dans les années 2020 ; interruptions d’appel
considérablement réduites.
La combinaison parfaite : téléphone, accessoires et
tarifs de communication regroupés dans une offre très
compétitive.

les détails
couverture

I-4 Amériques

caractéristiques physiques

I-4 EMEA

I-4 Asie-Pacifique

Cette carte représente la zone de couverture prévue par Inmarsat,
mais ne constitue pas une garantie de service. La disponibilité du
service aux limites des zones de couverture varie selon différentes
conditions.

IsatPhone Pro fonctionne dans le monde
entier via les satellites Inmarsat-4.

Dimensions

Longueur : 170 mm
Largeur : 54 mm
Profondeur : 39 mm

Poids

279 g (batterie comprise)

Affichage

Écran couleur haute visibilité

Interfaces

Port micro-USB
Prise audio
Port antenne
Bluetooth 2.0

Protection
contre l’eau et la
poussière

IP54

Températures de
fonctionnement

–20 °C à +55 °C

Températures de
stockage

–20 °C à +70 °C (avec la batterie)

Températures de
charge

0 à 45 °C

Tolérance à
l’humidité

0 à 95 %

batterie
Type

Lithium-ion, 3,7 V

Autonomie en
communication

Jusqu’à 8 heures

Autonomie en
veille

Jusqu’à 100 heures

services

autres fonctions

Téléphonie par
satellite

Codec vocal 2,4 kbit/s
Option haut-parleur

Boîte vocale

Numérotation rapide 1

Services vocaux
supplémentaires

Historique des appels
ID appelant
Appel en attente
Renvoi des appels
Mise en pause des appels
Conférences
Blocage d’appels
Numérotation rapide
Numéros préétablis (FND)

SMS vers SMS

160 caractères latins / ~74 caractères
non latins
Jusqu’à 10 concaténations
Saisie standard et saisie intuitive

SMS vers e-mail

160 caractères latins / ~74 caractères
non latins
Jusqu’à 10 concaténations
E-mails entrants : 160 caractères
latins / ~74 caractères non latins

Message Web
vers IsatPhone
Pro

Gratuit depuis
www.message.inmarsat.com

Localisation par
GPS

Affichage de la position
Envoi par SMS / e-mail

Fonctions

Calendrier
Alarme
Calculatrice
Minuteur d’appel
Possibilité de couper le micro

Synchronisation
des contacts

Avec MS Outlook 2007 (PC)
Systèmes d’exploitation compatibles :
Windows XP Pro SP3 et Windows
Vista SP1

Langues
disponibles

Anglais, arabe, chinois, espagnol,
français, japonais, portugais, russe

Sécurité

Aux niveaux clavier, téléphone, carte
SIM et réseau

accessoires
En standard

Batterie
Chargeurs :
• Chargeur secteur CA universel
(4 adaptateurs)
• Chargeur voiture 10-30 V
• Chargeur PC par câble micro-USB
Oreillette mains libres filaire
Sangle pour poignet
Guide de prise en main (8 langues)
Garantie
CD d’assistance

En option

Etui de transport
Stations d’accueil
Oreillette Bluetooth
Chargeur solaire

comment se procurer le téléphone
IsatPhone Pro est disponible auprès de
distributeurs Inmarsat et de fournisseurs de
service agréés. Pour trouver le partenaire qui
vous convient, visitez notre site web.

inmarsat.com/isatphone
Bien que les informations contenues dans le présent document aient été préparées en toute bonne foi par Inmarsat, et bien que tous les efforts
raisonnables aient été déployés pour en assurer l’exactitude, Inmarsat n’offre aucune garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude, l’intégralité ou
l’adéquation à un usage particulier de ces informations. Inmarsat ne saurait être tenu responsable en cas de pertes ou de dommages, notamment de
pertes indirectes ou accessoires, résultant de l’utilisation de ces informations. Toutes garanties et conditions, qu’elles soient expresses ou tacites selon
les lois ou les réglementations applicables, sont exclues dans la mesure permise par la loi anglaise. INMARSAT est une marque d’International Mobile
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