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L'aventure continue...

Vous rêvez de vous perdre au mi l ieu des anciennes ruines d 'Angkor Vat? Ou peut-
être prévoyez-vous de passer quelques jours à naviguer sur la Côte D’Azur? 

De la traversée d 'un continent à vélo ,  la randonnée en montagne,  en passant par 
une excursion dans le désert du Sahara,  peu importe la distance qui  vous sépare 
de chez vous,  vous aurez,  tôt ou tard,  probablement très envie de contacter vos 
amis et vos proches. 

Que vous soyez un explorateur passionné sur le point d 'embarquer pour 
l 'expédit ion de votre vie ou une ONG en déplacement de pays en pays,  i l  y aura 
certainement un moment où vous souhaiterez échanger avec vos amis et votre 
fami l le . 



 

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

Le SatSleeve+ et le SatSleeve Hotspot vous permettent de rester connecté avec 
vos col lègues,  vos proches et vos amis tout en poursuivant votre voyage.   Si  vous 
pensez connaître les capacités de votre smartphone,  pensez-y à nouveau.   Votre 
smartphone se transforme en téléphone satel l i ta ire ,  assurant votre sécur ité et le 
contact avec les personnes qui  comptent le plus dans votre vie . 

Lorsque nous l 'avons lancé,  le SatSleeve a remporté un franc succès.  Ravis de sa 
remarquable popular ité ,  nous avons voulu faire encore mieux.   Et nous l 'avons fait 
doublement,  car i l  existe désormais deux nouveaux modèles sur lesquels faire 
votre choix .  Quel que soit votre choix ,  vous prof iterez d 'une combinaison parfaite 
de mobi l i té et de simpl ic ité ,  et du moyen le plus rapide pour disposer d 'un smart-
phone satel l i ta ire . 

Lors de vos déplacements,  au mi l ieu de nul le part ,  i l  serait  bon de savoir  que le 
reste du monde est à portée de main .   Aujourd 'hui ,  c 'est possible ,  avec le 
SatSleeve+ et le SatSleeve Hotspot . 



 

Thuraya SatSleeve Hotspot
Le SatSleeve Hotspot est un point d 'accès WiFi  port-
able par satel l i te ,  équipé d 'un support inclus .  Si  vous 
souhaitez pouvoir  garder votre smartphone séparé de 
votre unité satel l i te ,  a lors i l  est fait  pour vous. 

I l  suff it  de posit ionner le point d 'accès à l 'extér ieur de 
votre tente ou de votre camping-car et de passer des 
appels ,  envoyer des e-mai ls ou des messages,  ou 
d 'ut i l iser vos appl icat ions,  confortablement à 
l ' intér ieur .   Avec le SatSleeve Hotspot ,  vous êtes 
parfaitement l ibre de vous déplacer ,  vous détendre et 
vous mettre à l 'a ise . 

Deux modèles, un concept ingénieux

Avec le SatSleeve+,  vous pouvez faire des appels par 
satel l i te directement depuis votre smartphone et 
ut i l iser les outi ls de messagerie et de courr ier électro-
nique ou des appl icat ions.  Vous pouvez désormais 
bénéfic ier d ’une qual ité sonore sans précédent lors 
des communications. 

C’est votre choix ,  votre téléphone.  Quoi de plus? 
Thuraya a mis au point un adaptateur universel  vous 
permettant d’ut i l iser différents modèles de téléphones 
iPhone et Android .  Consultez la l iste des modèles de 
smartphone compatibles sur thuraya.com

Thuraya SatSleeve



 

Caractéristiques du produit

Le SatSleeve+ peut être utilisé tout en étant connecté au smartphone... ou, pour ceux qui 
souhaitent l'utiliser séparément, il suffit d'employer le SatSleeve Hotspot.

Appels et SMS en mode satel l itaire 
Uti l isez votre smartphone en mode satel l i taire lorsqu'aucun réseau terrestre n'est accessible .   Passez 
tous vos appels importants et envoyez des SMS en ut i l isant votre l iste de contacts existante. 

E-mai ls en tous l ieux 
Envoyez et recevez des e-mai ls quel  que soit  l 'endroit  où vos aventures vous portent . 

Appl ications 
Accédez à vos appl ications favorites lors de vos déplacements :  réseaux sociaux,  messagerie instan-
tanée,  informations et bien plus. 

Compatibi l i té 
L'appl ication SatSleeve Hotspot est disponible en téléchargement gratuit  depuis l 'App Store ou Google 
Play.  Notre appl ication est disponible en 12 langues. 

Faci le à uti l iser  
Connectez simplement votre smartphone à l 'unité satel l i te par le WiFi  et  restez connecté. 

Touche SOS 
Le SatSleeve+ et le SatSleeve Hotspot sont tous deux équipés d'une touche programmable dédiée aux 
appels d'urgence,  qui  fonctionne même si  votre smartphone n'est pas connecté.   La touche SOS 
permettra d’appeler  un numéro prédéfini  de votre choix . 



 

1.  Téléchargez l'application Thuraya SatSleeve       à partir de l'App Store ou Google Play sur 
votre smartphone

2.  Insérez votre carte SIM dans l'unité satellite et activez-la.

3.  Allez dans les paramètres WiFi de votre smartphone et connectez-vous à l'unité satellite 
(SATxxxxxxx).
Votre mot de passe par défaut est 12345678, et vous pouvez le modifier depuis les paramètres 
de l'application WiFi.

4.  Dans un endroit à ciel dégagé et dans l'alignement direct du satellite, déployez entièrement 
l'antenne de l'unité satellite.

5.  Ouvrez l'application SatSleeve Hotspot       sur votre smartphone.

Prêt ?
Six étapes simples pour configurer votre SatSleeve+ et SatSleeve Hotspot



Service disponible

Service possible

Cette carte représente la couverture prévue de Thuraya.  Pour plus d’ informations,  veui l lez 
contacter le Service cl ientèle de Thuraya à l ’adresse customercare@thuraya.com ou visiter le site www.thuraya.com

Zone de couverture de Thuraya

Le réseau satel l i ta ire f iable et continu Thuraya vous permet de rester connecté 
en mode satel l i ta ire ,  quel  que soit l 'endroit  de la zone de couverture en Europe,
en Afr ique,  en Asie et en Austral ie .  Le Thuraya SatSleeve Hotspot et le Thuraya 
SatSleeve+ fonctionnent aussi  b ien avec une carte SIM Thuraya qu'une carte SIM 
GSM de n ' importe lequel des 360 partenaires d ' i t inérance de Thuraya à travers le 
monde.

Le réseau Thuraya répart it  automatiquement et act ivement les ressources réseau
à un faisceau ponctuel  af in de répondre à la demande du traf ic ,  permettant aux 
ut i l isateurs de bénéfic ier d 'une connexion in interrompue au-delà de la couverture 
des communications terrestres et des réseaux cel lu la ires .

Quel que soit l 'endroit  où votre voyage vous mène,  le SatSleeve+ et le SatSleeve 
Hotspot offrent l 'avantage de communications satel l i ta ires ,  même dans les envi-
ronnements les plus diff ic i les et dans les endroits les plus isolés .



Téléchargement jusqu'à 60 kb/s, chargement jusqu'à 15 kb/s (GmPRS)
Vitesse de transmission
des données par satellite

Sortie CC 5 V / 2,0A (avec adaptateurs UE/UK/CHN/AUS)

-10 ℃ à +55 ℃
Température de 
fonctionnement

-20 ℃ à +70 ℃Température de 
stockage

jusqu'à 3 heures

Temps de veille

Thuraya SatSleeve+ Thuraya SatSleeve Hotspot

256g 290gPoids

Prise casque 3,5 mm

Connexion Micro USB pour le chargement et les mises à jour

Batterie

Prise de chargement CC

Li-ion 3,7V, 2440 mAh

Durée de communication

− WiFi constamment activé : jusqu'à 9 heures

− WiFi désactivé : jusqu'à 70 heures*

(* appels entrants et fonction SOS toujours disponibles sur l'unité principale)

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 cmDimensions 

Anglais, arabe, indonésien, chinois (simplifié), français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, russe, espagnolLangues de l'application

Source d'alimentation

Caractéristiques techniques
Pour Thuraya SatSleeve+ et Thuraya SatSleeve Hotspot


