C’est votre monde. Votre téléphone. Votre choix.

Thuraya SatSleeve

Thuraya SatSleeve Hotspot

Le Thuraya SatSleeve+ et le SatSleeve Hotspot, combinaisons parfaites de mobilité et de
simplicité, représentent le moyen le plus simple et le plus rapide de transformer votre
téléphone en smartphone satellitaire, prenant en charge les communications nécessaires à
tous les utilisateurs de smartphone, des voyageurs aguerris aux explorateurs intrépides, en
passant par les sociétés et les ONG.
Sur nos nouveaux modèles, le son est transmis jusqu'au smartphone, permettant ainsi aux
utilisateurs de communiquer directement par le smartphone. Cette caractéristique laisse
aux clients le choix d'utiliser leur smartphone aussi bien connecté que déconnecté du
SatSleeve, offrant ainsi une accessibilité et une facilité d'utilisation supérieures.

C'est votre choix.
Thuraya SatSleeve+
Passez des appels en mode satellitaire directement depuis votre smartphone. Faites l'expérience d'une qualité
sonore sans précédent lors de vos appels et basculez entre différents smartphones grâce à l'adaptateur
universel.

Thuraya SatSleeve Hotspot
Conçu pour les clients préférant utiliser leur smartphone hors de l'unité satellite. Avec le SatSleeve Hotspot,
vous êtes parfaitement libre de vous déplacer tout en passant des appels, en envoyant des e-mails et des
messages, ou en utilisant vos applications de réseaux sociaux préférées dans le confort intérieur tandis que le
point d'accès WiFi se trouve à l'extérieur, face au satellite.

Restez Proche

Caractéristiques

Appels et SMS en mode satellitaire
Utilisez votre smartphone en mode satellitaire lorsqu'aucun réseau terrestre
n'est accessible pour passer des appels et envoyer des SMS en utilisant votre
liste de contacts existante.

E-mails en tous lieux
Envoyez et recevez des e-mails où que vous soyez.

Applications
Accédez à vos applications lors de vos déplacements : réseaux sociaux,
messagerie instantanée, informations et bien plus.

Facile à utiliser
Connectez simplement votre smartphone à l'unité satellite par le WiFi et restez
connecté.

Compatibilité
L'application SatSleeve Hotspot est disponible en téléchargement gratuit
depuis l'App Store ou Google Play. Notre application est disponible en 12
langues.

Fonctions de sécurité améliorées
Les deux unités sont toutes deux équipées d'une touche programmable dédiée
aux appels d'urgence, qui fonctionne même si le smartphone n'est pas
connecté. La touche SOS permettra d'émettre un appel vers un numéro
prédéfini par l'utilisateur.

Un monde de possibilités
Le réseau satellitaire fiable et continu Thuraya vous permet de rester
connecté en mode satellitaire, quel que soit l'endroit de la zone de couverture
en Europe, en Afrique, en Australie et en Asie. Le Thuraya SatSleeve Hotspot
et le Thuraya SatSleeve+ fonctionnent aussi bien avec une carte SIM Thuraya
qu'une carte SIM GSM de n'importe lequel des 360 partenaires d'itinérance de
Thuraya à travers le monde.

Dimensions
Poids

Thuraya SatSleeve+

Thuraya SatSleeve Hotspot

Unité principale, y compris l'adaptateur universel de
smartphone: 138 x 69 x 42 cm

Unité principale, y compris le support de point d'accès
WiFi: 142 x 69 x 38 cm

256g

290g
Prise casque 3,5 mm

Les avantages

Connexion

Prise de chargement CC

Batterie

Thuraya SatSleeve+
Une unité, plusieurs smartphones
Équipée d'un adaptateur universel vous permettant de
choisir entre différents modèles iPhone et Android.
Consultez la liste des modèles de smartphone
compatibles sur thuraya.com.

Durée de communication

Li-ion 3,7V, 2440 mAh
jusqu'à 3 heures
− WiFi constamment activé : jusqu'à 9 heures

Temps de veille

− WiFi désactivé : jusqu'à 70 heures*
(* appels entrants et fonction SOS toujours disponibles sur l'unité principale)
Thuraya SatSleeve Thuraya SatSleeve Hotspot

Vitesse de transmission
des données par satellite

Thuraya SatSleeve Hotspot

Source d'alimentation

Connexion sans fil
Un point d'accès WiFi portable par satellite, équipé
d'un support inclus.

Température de
fonctionnement
Température de
stockage
Langues de l'application

Centre d'assistance client Thuraya
Depuis le réseau Thuraya: 100
Depuis d'autres réseaux: +88216 100 100
Télécopie : +971 6 8828444
E-mail : customer.care@thuraya.com

www.thuraya.c om

Micro USB pour le chargement et les mises à jour

Téléchargement jusqu'à 60 kb/s, chargement jusqu'à 15 kb/s (GmPRS)
Sortie CC 5 V / 2,0A (avec adaptateurs UE/UK/CHN/AUS)
-10 ℃ à +55 ℃
-20 ℃ à +70 ℃
Anglais, arabe, indonésien, chinois (simplifié), français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe, espagnol

Restez Proche

