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SIMPLE ET FACILE À
DÉPLOYER

DÉPLIEZ SIMPLEMENT
L’ANTENNE INTÉGRÉE
POUR CONNECTER
VOTRE TÉLÉPHONE

POLYVALENT

PERMET D’UTILISER
UN GRAND NOMBRE
D’APPLICATIONS:
APPELS VOIX, ACCÈS
EMAIL, RÉSEAUX
SOCIAUX, PARTAGE
DE PHOTOS, SMS,
LOCALISATION GPS,
ALERTES D’URGENCE,
ETC...

CONNECTIVITÉ
OPTIMALE

PERMET D’UTILISER LES
RÉSEAUX TERRESTRES
ET SATELLITES

ECONOMIQUE

COMPATIBLE AVEC LES
SMARTPHONES APPLE
ET ANDROID,
L’IRIDIUM GO! PERMET
DE CONNECTER
JUSQU’À 5 APPAREILS
EN MÊME TEMPS
AVEC DES PLANS
TARIFAIRES ADAPTÉS ET
ÉCONOMIQUES

En savoir plus

iec-telecom.com

VOTRE SMARTPHONE CONNECTÉ PARTOUT
DANS LE MONDE
L’Iridium GO! offre une connexion réellement mondiale permettant
de réaliser des communications voix et data sur un smartphone et
jusqu’à 5 appareils mobiles en même temps.
Grace à l’Iridium Go! supprimez les frais de roaming, il suffit de
connecter votre smartphone au hotspot, où que vous soyez dans le
monde, et vous êtes connectés au réseau Iridium.
Lorsque le réseau terrestre est insuffisant ou inexistant, l’Iridium Go!
vous offre une connexion au réseau satellite partout dans le monde.
Il vous suffit de déployer l’antenne intégrée pour vous connecter à
l’unité qui fonctionne sur batterie et avoir accès au puissant réseau
Iridium.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
FONCTIONNALITÉS

• Connexion avec les applications 		
smartphone Iridium pour Iphone et
Android
• Passer des appels voix
• Poster sur Twitter
• Etablir des sessions data en Wi-Fi
• Vitesse de connexion: 9.6 kbps
• Activer une alerte d’urgence
• Créer et visualiser des emails en mode
hors connexion
• Configurer la taille des emails pour
réduire le temps de connexion
• Mettre des emails en file d’attente pour
les envoyer 15x plus vite
• Récupérer des emails de comptes
externes
• Bloquer les pop ups et les publicités
• Compresser des pages web pour les
télécharger 3 à 5 fois plus vite que les 		
autres

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions: 11.43 x 8.3 x 3.2 cm
• Poids: 0.295 kg
• Durabilité de l’équipement
• Robustesse validée aux 		
standards militaires (MILSTD810F)
• Indice de protection: IP65
• Autonomie en conversation: 7 heures
• Autonomie en veille: 16 heures
• Facile à utiliser:
• Design extra-plat
• Antenne dépliable
• Menu intégré
• Flexible:
• Wi-Fi intégré
• API ouverte pour les développeurs
• Large gamme d’accessoires

