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Des communications
par satellites sur 
votre smartphone

Associant parfaite mobi l i té et s impl ic ité ,  Thuraya SatSleeve est le 
moyen le plus intel l igent ,  le plus rapide et le plus s imple pour trans-
former votre téléphone en un smartphone satel l i te .  Thuraya a créée 
deux modèles de SatSleeve,  l ’un pour iPhone et l ’autre pour Android .

Thuraya SatSleeve regroupe une gamme complète d’ innovations en un 
design attrayant pour subvenir  aux mult ip les besoins de communication 
des ut i l isateurs de smartphones – entrepr ises pr ivées ou gouvernemen-
tales ,  ONG, voyageurs fréquents et aventur iers .

Gardez le contact avec votre fami l le et vos amis par téléphone,  e-mai ls 
ou encore SMS. Vous pouvez également vous connecter à vos appl ica-
t ions préférées comme Facebook,  L inkedIn ,  Twitter ,  WhatsApp et bien 
d’autres,  v ia la connexion satel l i te .  SatSleeve de Thuraya révolut ionne 
votre manière de communiquer :  i l  vous suff it  de f ixer le SatSleeve sur 
votre smartphone pour avoir  le monde à votre portée. 

Élargissez les hor izons de votre iPhone ou votre Samsung Galaxy grâce 
au SatSleeve de Thuraya.



 

Caractéristiques

Samsung Galaxy pour bénéfic ier  d ’une connexion 
satel l i te .  Disponible en 12 langues,  l ’appl ication 
conviviale SatSleeve vous permettra d’ intégrer 
faci lement votre carnet d’adresses du bout des 
doigts. 

Sécur i té  renforcée

SatSleeve de Thuraya est équipé d’une touche 
d’appel  d ’urgence qui  vous permet d’appeler  un 
numéro prédéfini  même si  votre smartphone n’est pas 
connecté à SatSleeve.

Assisté  par  le  réseau satel l i te  le  plus  performant

Réputé pour avoir  la couverture satel l i te la plus 
f iable,  le  réseau satel l i te Thuraya prend en charge 
près de 160 pays,  soit  les deux-t iers du globe.  Sa 
fonction High Penetration Alert  (HPA) ,  vous permet de 
recevoir  des notif ications d’appels même lorsque 
l ’antenne satel l i te n ’est pas déployée.  Vous resterez 
ainsi  connecté à tout moment.

Adaptateurs  pour  iPhone et  Samsung Galaxy

Thuraya a mis au point une sér ie d’adaptateurs pour 
les différents modèles d’ iPhone et Android.  Visitez 
www.thuraya.com pour consulter  la l iste des adapta-
teurs disponibles.

Appels  et  SMS en mode satel l i te

Élargissez les hor izons de votre smartphone et ut i l isez-
le en mode satel l i te lorsqu’aucun réseau terrestre n’est 
disponible .

Vos e-mai ls  à  tout  moment

Où que vous soyez,  envoyez et recevez vos e-mai ls en 
mode satel l i te .

Emportez  vos  appl icat ions  préférées  avec vous

Accédez à vos appl ications préférées comme Facebook, 
WhatsApp,  Twitter  et bien d’autres en mode satel l i te . 
Vous pourrez naviguer ,  chatter et mettre à jour vos 
prof i ls ,  même si  vous vous trouvez dans un endroit  non 
couvert par le réseau terrestre.

Compatibi l i té  avec iPhone et  Samsung Galaxy 

Connectez votre iPhone ou votre Samsung Galaxy,  au 
réseau satel l i taire f iable de Thuraya où que vous soyez. 
L ’appl ication SatSleeve est disponible gratuitement sur 
l ’App Store d’Apple et sur Google Play.

Simpl ic i té  d ’ut i l i sat ion

I l  suff it  de f ixer le SatSleeve sur votre iPhone ou votre 



 

1.  Téléchargez l ’appl ication SatSleeve sur   
    l ’App Store d’Apple (pour les modèles   
    iPhone) et sur Google Play (pour les   
    modèles Android)

2.   F ixez le SatSleeve sur votre smartphone

3.   Vous pouvez désormais appeler ,  envoyer  
     et  recevoir  des SMS et des e-mai ls et   
     accéder à vos appl ications préférées en  
     mode satel l i te .

Fonctionnement



Service disponible

Service possible

Cette carte i l lustre les prévisions de couverture de Thuraya.  Pour plus d’ informations, 
veui l lez contacter notre service d’assistance à la c l ientèle à l ’adresse customer.care@thuraya.com ou rendez-vous sur www.thuraya.com

Zone de 
couverture 
Thuraya

SatSleeve de Thuraya vous permet de rester connecté et de 
communiquer avec votre smartphone en mode satel l i te ,  dans 
tous les pays couverts par le réseau satel l i te de Thuraya, 
c ’est-à-dire près de 160 pays à travers l ’Asie ,  l ’Afr ique, 
l ’Austral ie ,  l ’Europe et le Moyen-Orient .

Le réseau f lu ide de Thuraya réaffecte automatiquement les ressources du 
réseau vers n’ importe quel  point spécif ique,  permettant aux ut i l isateurs du 
SatSleeve de bénéfic ier  d ’une connexion in interrompue même lorsqu’ i ls 
sont hors de portée des réseaux de communications terrestres et 
cel lu laires. 

Où que vous soyez lors de vos prochains déplacements,  le SatSleeve de 
Thuraya offre l ’avantage d’une connexion f iable par satel l i te ,  même dans 
les environnements les plus diff ic i les ou les contrées les plus reculées. 

Avec SatSleeve de Thuraya,  votre smartphone est prêt à découvrir  le 
monde!



-10 à +55° CTempérature de fonctionnement

-20 à +70° CTempérature de stockage

Allemand, anglais, arabe, indonésien, chinois (simplifié), coréen, 
espagnol, français, italien, japonais, portugais et russeLangues de l’application

3,7V Li-ion, 2400 mAhBatterie

Jusqu’à 36 heuresAutonomie en mode veille

Jusqu’à 3 heuresAutonomie en mode conversation

Téléchargement 60 kbps, téléchargement montant 15 kbps (GmPRS)Vitesse des données satellite

Sortie CC 5 V / 2,0 A (avec adaptateurs UE/RU/CN/AUS)Alimentation électrique

Connectivité

Dimensions

Poids

Micro USB pour l’alimentation et les mises à jour

Prise CC pour l’alimentation

Unité principale: 138 x 69 x 20 mm (h x w x d)

Adaptateur iPhone 5/5S: 142 x 69 x 13 mm (h x w x d)

Unité principale: 178 g (avec batterie)

Adaptateur iPhone 5/5S: 49 g

prise pour écouteurs 3,5 mm

Le pack standard est fourni avec un adaptateur 
pour iPhone 5/5S. Des adaptateurs pour 

d’autres modèles d’iPhone sont aussi disponibles.

Le pack standard est fourni avec un adaptateur 
Samsung Galaxy S4. Des adaptateurs pour 

d’autres modèles de Samsung Galaxy 
sont aussi disponibles

Adaptateurs pour 
smartphones

Unité principale: 138 x 69 x 20 mm (h x w x d)

Adaptateur Galaxy S4: 140 x 72 x 14 mm (h x w x d)

Unité principale: 178 g (avec batterie)

Adaptateur Galaxy S4: 37 g

SatSleeve iPhone SatSleeve Android

Spécifications 
techniques Appels par 

satellite
Applications par 

satellite   
Messages par 

satellite  

mamoos
Nouveau tampon

http://sigmacom.ch

