
Iridium GO!®

Un accès Global pour les Smartphones

Vos appareils mobiles vont maintenant fonctionner partout



Votre smartphone fonctionnera n'importe 
où sur la planète. 
Iridium GO! ® crée la première connexion mondiale fiable pour les appels vocaux et 
la messagerie texte en utilisant votre propre smartphone ou tablette, ainsi que des 
capacités de données améliorées offertes par des applications optimisées pour 
répondre à vos besoins uniques. Pas de soucis. Pas de frais d'itinérance. Juste 
connecté et en contact où que vous soyez, quand vous en avez besoin, avec les 
appareils dont vous dépendez tous les jours.

Prendre des communications 
personnelles Même plus loin
Iridium GO! ® est différent de tout ce que le monde a vu auparavant. 
Propulsé par le réseau le plus étendu du monde, cet appareil compact, 
robuste et portable étend considérablement les capacités de votre 
smartphone ou tablette - n'importe où sur la planète.

Transformez votre smartphone
Iridium GO! transforme instantanément votre appareil de confiance en une 
centrale de communication mondiale. Pour les guerriers du week-end, les 
particuliers, les entreprises ou les gouvernements, pour tous ceux qui sont en 
déplacement,
de gamme ou hors de la grille - par terre ou en mer ou dans les airs - Iridium 
GO! fournit une messagerie vocale et textuelle globale pour les utilisateurs 
de smartphones avec des capacités de données offertes par des applications 
optimisées jusqu'à 5 appareils mobiles.

Connectivité critique pour tous
Peu importe qui vous êtes, la capacité de faire des affaires, de communiquer 
avec vos amis et votre famille, d'accéder à de l'information, de réagir 
rapidement à toute situation ou simplement rester en contact est essentielle, 
surtout hors de la portée des réseaux terrestres.

Iridium GO! simplifie les communications globales pour:

•  Marine récréative
• Aventuriers et explorateurs
• Urgences et premiers intervenants
• L'aviation générale
• Résidents éloignés et vacanciers 

• Gouvernement et ONG
• Missions étrangères
• Des opérations militaires
• Voyageurs internationaux et 

d'affaires
• Cadres et diplomates
• Entreprise mondiale
• Toute personne hors de portée 

cellulaire 



Visitez www.iridiumgo.com/apps pour une liste complète des applications prises en charge

• Appels vocaux
• La messagerie texte
• Accès par email
• Mises à jour météorologiques
• Applications tierces personnalisées

• Alertes d'urgence (SOS)
• Partage de photos
• Suivi GPS
• Publier sur Facebook / Twitter

Dimensions: 
• 11.4 x 8.2 x 3.2 cm 

Durée:
• Autonomie en veille: jusqu'à 15,5 heures
• Temps de conversation: jusqu'à 5,5 heures

Facile à utiliser:
• Stable, conception à plat
• Antenne escamotable
• Menu intégré / affichage d'état 

Specifications de Durabilité:
• Robustesse de qualité militaire (MIL-

STD 810F)
• Protection d'entrée (IP65) 

Flexible:
• Plate-forme d'applications personnalisée 

pour les développeurs (SDK)  

• Une ligne d'accessoires robuste 

Qu'y a-t-il dans la boite
• Iridium GO! dispositif
• Batterie
• Chargeur de voyage AC universel
• Câble de chargement / de données USB
• Quatre adaptateurs internationaux
• Adaptateur secteur (chargeur de voiture)
• Couvercle de protection
• Manuel utilisateur
• Brochure d'information juridique
• Brochure sur les services d'urgence GEOS

A personal communications

revolution
Simple
Iridium GO! permet la connectivité par satellite pour vos appareils mobiles où les 
réseaux terrestres ne peuvent pas. Il suffit de relever l'antenne intégrée et l'unité 
alimentée par batterie se connecte rapidement et automatiquement à la constellation de 
satellites Iridium LEO, permettant la connectivité pour votre smartphone ou tablette 
dans un rayon d'environ 30 mètres (100 pieds). Vous pouvez facilement connecter et 

utiliser plusieurs appareils dans cette zone en utilisant l'Iridium GO! applications.

Polyvalent

Iridium GO! prend en charge une gamme complète de 
communications mondiales à l'aide d'applications optimisées:

Mobile
Vous pouvez prendre Iridium GO! nulle part. Il est assez petit pour tenir dans votre poche 
et, comme les autres appareils Iridium, il est suffisamment puissant pour résister à la 
pluie, au sable, à la poussière et à une utilisation difficile. Il peut être transporté, 
facilement rangé dans votre sac à dos, ou utilisé dans des véhicules, des avions et des 

bateaux pour des applications mobiles.

Innovant
Combinant le meilleur des téléphones cellulaires et par satellite, Iridium GO! est une 
première dans une toute nouvelle catégorie de dispositifs personnels de connectivité par 
satellite. C'est également une puissante plateforme de développement pour les 
partenaires d'Iridium afin de construire des applications optimisées, étendant encore 

plus les capacités de communication dans les sites distants.

Abordable
Iridium GO! est une solution abordable pour une connectivité vraiment mondiale.

Il exploite et étend vos appareils de confiance existants, est compatible avec les systèmes 
d'exploitation Apple® et Android ™ et élimine les frais d'itinérance. Il permet de partager 
les connexions entre plusieurs utilisateurs et est soutenu par des plans tarifaires 

abordables qui permettent de maintenir les coûts voix et données raisonnables.

Des accessoires robuste:
External antenna, wall mount bracket, outdoor power cable, and carry bag (sold 
separately).

Applications optimisées pour répondre à 
diverses besoins du marché
En plus d'Iridium GO! et les applications Iridium Mail & Web, les développeurs 
d'applications Iridium proposent une gamme d'applications tierces spécialisées 
conçues pour les marchés clés tels que le maritime, les loisirs de plein air, la sécurité 
des travailleurs isolés, l'aviation et autres. Emplacements.

Spécifications techniques



VOTRE VIE.  V O S  A P P A R E I L S .  C O N N E C  T É.  PARTOUT.

Une seule entreprise de communication relie le monde entier

Iridium commande le réseau le plus étendu du monde, ce qui en fait la seule entreprise de communications véritablement mondiale avec 

des solutions qui vont d'un pôle à l'autre. Les produits voix et données Iridium offrent des solutions de communication de qualité 

supérieure qui permettent aux entreprises internationales, aux agences gouvernementales et aux particuliers de rester connectés partout. 

Avec un écosystème de partenaires unique et mondial, Iridium continue de créer de nouvelles capacités à forte valeur ajoutée qui 

conduisent le monde vers une nouvelle ère de communication.

www.iridium.com
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835, boulevard Taschereau, Suite 201-1 La Prairie, Québec, J5R 1W2 
Tél: 514-952-SKNA (7562) | 1-833-755- SKNA (7562)

Courriel: info@sknasolutions.com




