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Une seule société de communication relie le monde entier 

Iridium est la seule véritable société de communication mondiale avec un réseau global de portée maximale, 
d’un pôle à l’autre. Le produits pour la voix et les données d’Iridium o�rent des solutions de communications 
supérieures qui permettent aux entreprises mondiales, aux organismes gouvernementaux et aux particuliers 
de rester en contact, peu importe où ils se trouvent. Grâce à son écosystème global et unique de partenaires, 
Iridium continue à accroître ses capacités et à paver la voie vers une nouvelle ère de communication. 

www.iridium.com

Dimensions
140 mm (long.) x 60 mm (larg.) x 27 mm (prof.)
Poids : 247 g

Durabilité
• Temps de veille : jusqu’à 30 heures
• Temps d’utilisation : jusqu’à 4 heures

A�chage
• Affichage graphique illuminé de 

200 caractères
• Indicateurs de volume, de force du signal 

et de charge de la batterie
• Clavier illuminé et résistant aux 

intempéries

Fonctions d’appel
• Haut-parleur intégré
• Connexion rapide à la boîte vocale Iridium
• Permet des SMS bidirectionnels et de 

courts courriels
• Code d’accès international préalablement 

programmable (00 ou +)

• Boîte pour messages vocaux, 
numériques et textes

• Sonnerie et tonalités d’alertes 
sélectionnable (8 choix)

Spéci�cation de durabilité
• Robustesse de qualité militaire 

(MIL-STD 810F)
• Protection contre les intrusions (IP65)

Mémoire
• Carnet interne de 100 entrées qui permet 

d’enregistrer de multiples numéros de 
téléphone, adresses courriel et notes

• Historique des appels qui conserve les 
appels reçus, manqués et sortants

Fonctions de contrôle de l’utilisation
• Minuteries d’appel réglables par 

l’utilisateur pour limiter les coûts
• Verrouillage du clavier et verrouillage 

par NIP pour une sécurité accrue



Suivi assuré
Le téléphone satellite Iridium Extreme™ est le 
premier à o�rir les services pleinement intégrés 
d’un GPS personnalisable, de suivi en ligne et de 
signal d’urgence (SOS) avec avis. Plus qu’un simple 
téléphone, c'est un véritable appareil de suivi 
mobile, �able, avec une réelle couverture globale.

Seul téléphone avec suivi intégré
Grâce à des portails en ligne certifiés, le téléphone 
Iridium Extreme™ offre une plateforme de 
développement ouverte. Celle-ci permet 
l’utilisation de solutions personnalisées et 
géodépendantes pour assurer un suivi en temps 
réel et augmenter ainsi l’e�cacité des a�aires, 
améliorer la réponse militaire et en cas d’urgence, 
surveiller des biens essentiels, ou simplement 
rester en contact avec vos amis et votre famille.

• Accès des utilisateurs grâce à un suivi sur demande
• Suivi des employés en déplacement par une 

simple actualisation de leur position et des 
périmètres virtuels

• Utilisation de points d’enregistrement pour 
transmettre les missions quotidiennes

• Possibilité pour les membres de votre famille et 
vos amis de suivre en ligne votre position grâce à 
des mises à jour sur les réseaux sociaux

• Assure la sécurité du personnel éloigné
• Possibilité de désactiver sur demande la fonction 

de suivi pour les opérations discrètes
• Par l’entremise de Google Maps, le téléphone 

Iridium Extreme™ vous permet même d’envoyer 
un message texte SMS avec vos coordonnées 
exactes à qui que ce soit, de partout sur la planète.

Seul téléphone avec 
fonction d’urgence intégrée
Le téléphone Iridium Extreme™ est le premier 
construit avec un bouton d’urgence (SOS) 
programmable avec fonction GPS. Un 
téléphone Iridium Extreme™, homologué en 
fonction des normes internationales relatives 
aux dispositifs d’alerte d’urgence par satellite 
(SEND), permet d’appeler des secours en cas 
d’urgence, puis de vous informer lorsque les 
secours sont en route.

• Personnalisez vos contacts en cas d’urgence
• Envoyez un message de détresse en 

appuyant sur un simple bouton
• Informez des destinataires de votre 

emplacement exact
• Confirmez la réception de votre message

D’un extrême 
à un autre
Le téléphone satellite Iridium Extreme™ est 
peut-être notre plus petit téléphone satellite, 
mais il a sa place parmi les grand lorsqu’il 
s’agit de sa robustesse. Il est construit de 
façon solide et est prêt à résister à une 
utilisation dure et intensive, partout et 
dans les conditions les plus extrêmes.

Le téléphone 
le plus robuste qui soit
Aucun autre téléphone au monde n’est 
aussi solide et polyvalent que le téléphone 
Iridium Extreme™.

• Premier téléphone satellite avec durabilité 
de qualité militaire 810F

• Premier téléphone satellite avec une côte 
de protection Ingress de IP65

Plus robuste. 
Plus solide.
Une nouvelle force en communications mobile est arrivée. 

Il s’agit du premier téléphone à combiner reconnaissance de 

l’emplacement, signal d’urgence (SOS) et robustesse unique. 

Aucun autre téléphone satellite ne permet autant, partout 

dans le monde.

Restez en contact
Le téléphone Iridium Extreme™ offre les mêmes 
capacités de communication vocale et de 
données auxquelles les utilisateurs ont appris 
à faire con�ance par la seule entreprise globale 
de communications satellitaires au monde. 
Mais cela ne s’arrête pas là.

Plus de fonctions 
que tous les autres
Le téléphone Iridium Extreme™ offre plus de 
fonctions qu’avant et plus d’accessoires que 
tout autre téléphone satellite sur le marché. 
Il o�re donc encore plus de façons de relier 
les gens entre eux.

• Services géodépendants offrant des 
capacités GPS

• Suivi en ligne
• Solutions personnalisées selon 

divers marchés
• Accessoires pour créer des bornes 

Wi-Fi instantanées
• Homologation S.E.N.D. accordée par 

un organisme de réglementation de 
recherche et sauvetage (RTCM)

• Couverture globale bidirectionnelle fiable
• Téléphone satellite de qualité militaire 

le plus solide jamais fabriqué
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• Construction résistante à la poussière, 
aux chocs et aux lames d’eau

• Comprend un haut-parleur et un microphone 
résistant au vent

• Meilleure conception ergonomique de 
téléphone satellite sur le marché grâce à un 
pro�l en forme de losange

Iridium AxcessPoint
Associé à votre téléphone satellite Iridium, 
l’appareil Iridium AxcessPoint permet de créer un 
point d’accès Wi-Fi et de se brancher à l’Internet. 
Vous pouvez maintenant rester en contact en toute 
con�ance de partout sur la planète.

Le périphérique Iridium AxcessPoint est un élément 
de notre vision unique qui consiste à utiliser la 
puissance du réseau le plus étendu au monde pour 
o�rir des communications personnelles élargies et 
améliorées aux particuliers et aux organismes, peu 
importe où ils se trouvent.
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