
Thuraya XT-PRO
Universellement professionnel

 www.thuraya.com

/thurayatelecomSuivez-nous sur Restez Proche



 

Le téléphone satellite 
le plus sophistiqué 
au monde

Conçu pour les ut i l isateurs professionnels ,  Thuraya XT-PRO est le téléphone satel l i te le plus sophist i-
qué au monde :  doté d 'une structure extrêmement robuste et d 'une batter ie longue durée,  i l  offre une 
connexion garantie ,  où que vous soyez. 

Le Thuraya XT-PRO est le premier téléphone satel l i te intégrant les systèmes de local isat ion GPS, 
BeiDou et Glonass,  ce qui  permet une f lexibi l i té optimale dans toutes les régions.  Son écran en verre 
renforcé Gori l la® Glass,  idéal  en mi l ieux diff ic i les ,  présente le plus grand aff ichage existant sur 
téléphone satel l i te .   Pourvu d 'un système antiref let ,  l 'écran permet une l is ib i l i té optimale en plein 
solei l  et une adaptation automatique du rétroéclairage de l 'écran grâce à un capteur de luminosité .  

Avec le Thuraya XT-PRO, vous pouvez passer des appels et envoyer des messages en mode 
satel l i ta ire et ut i l iser également la connexion des données par satel l i te pour envoyer et recevoir  des 
courr iers électroniques ou naviguer sur Internet au moyen d 'un ordinateur portable connecté ou d 'un 
PC.  En cas d 'urgence,  le Thuraya XT-PRO dispose d 'une touche spéciale SOS ainsi  que des fonctions 
de navigation et de suiv i  avancées.   

Où que vous soyez dans la zone de couverture étendue de Thuraya,  nous vei l lons à ce que vous 
restez connecté à tout moment.  Le vaste réseau satel l i ta ire de Thuraya offre des communications 
f iables ,  c la ires et in interrompues dans plus de 160 pays en Europe,  en Afr ique,  en Asie et en 
Austral ie . 



 

Caractéristiques

Appels ,  SMS, fax et Internet en mode satel l itaire 

Passez des appels ,  envoyez des SMS et des fax,  et 
connectez votre ordinateur portable ou votre PC pour 
naviguer sur Internet en mode satel l i taire 
lorsqu'aucun réseau terrestre n'est accessible .  

Soutenu par le réseau satel l itaire le plus robuste 
et le plus puissant 

Le système Thuraya est réputé pour disposer du 
réseau satel l i taire le plus f iable,  et  l 'antenne omnidi-
rect ionnel le avancée du Thuraya XT-PRO assure un 
signal  in interrompu lors de vos déplacements,  permet-
tant ainsi  de passer des appels tout en marchant. 

Le Thuraya XT-PRO vous permet également de 
recevoir  une notif ication d'appel  même si  votre signal 
par satel l i te est trop faible pour recevoir  l 'appel 
lu i-même. Cette fonction est part icul ièrement ut i le 
lorsque le Thuraya XT-PRO se trouve dans votre poche 
avec l 'antenne rétractée,  pour que vous restiez 
connecté à tout moment. 
 

Les fonctions supplémentaires sont:  haut-par leur , 
répertoire,  a larmes,  calculatr ice,  calendrier ,  journal 
d 'appels ,  conférences téléphoniques,  groupes de 
contacts,  numérotation rapide,  chronomètre,  heure 
mondiale et bien plus encore. 

Système mondial  de navigation par satel l ite  

C'est le premier téléphone satel l i te à vous donner la possi-
bi l i té d'opter pour le système de navigation de votre choix 
entre les systèmes GPS,  BeiDou et Glonass pour une 
f lexibi l i té optimale,  où que vous al l iez. 

Durée de communication record pour un téléphone 
satel l ite

 
 

Avec une durée de communication de 9 heures et une 
autonomie en vei l le  de 100 heures,  le Thuraya XT-PRO 
permet de passer des communications f iables à tout 
moment. 

Écran antiref let en verre Gori l la® Glass 

Écran en verre trempé pour plus de résistance en condit ions 
diff ic i les et un aff ichage en extér ieur personnal isé pour une 
l is ibi l i té aisée en plein solei l ,  quel le que soit  la luminosité.  

Touche spéciale SOS 

Le Thuraya XT-PRO dispose d'une touche spéciale SOS, facile 
à util iser en cas de détresse. Même si le téléphone est éteint, 
i l  suffit de maintenir la pression sur la touche SOS pendant 
3 secondes. Cette action allume le téléphone et déclenche le 
service d'urgence (appel et/ou SMS) vers le numéro 
préenregistré.

Structure compacte et robuste 

Suff isamment petit  pour tenir  dans la poche,  le Thuraya 
XT-PRO résiste aux jets d'eau,  à la poussière et même aux 
chocs af in de supporter les mi l ieux hosti les.   



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 Thuraya XT-PRO vous permet de rester connecté en 
mode satel l i ta ire depuis n ' importe quel endroit dans la 
zone de couverture du réseau satel l i ta ire Thuraya,  qui 
s 'étend sur plus de 160 pays en Europe,  en Afr ique,  en 
Asie et en Austral ie .  Le téléphone fonctionne 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 sans encombrement de Thuraya répart it  automatiquement 
les ressources réseau à un faisceau ponctuel ,  permettant aux ut i l isa-
teurs du Thuraya XT-PRO de prof iter  d 'une connexion in interrompue 
au-delà de la couverture des communications terrestres et réseaux 
cel lu laires.  

Partout où vos activ ités vous mènent,  Thuraya XT-PRO offre 
l 'avantage de communications satel l i taires f iables,  même dans les 
environnements les plus diff ic i les et dans les endroits les plus isolés.  

Thuraya XT-PRO – Universel lement professionnel . 



128 x 53 x 27 mmTaille (corps du téléphone)

212gPoids

Appels, SMS, SMS à e-mail, faxServices d'appels et de messagerie

GmPRS jusqu'à 60/15 kb/s (descendant/ascendant) 
Circuit commuté à 9,6 kb/s

Services de transmission 
des données

GPS, BeiDou, Glonass Système de navigation
Système par satellite (GNSS)

Écran de 2,4 pouces en verre trempé Gorilla® Glass avec affichage 
spécial pour l'extérieur

Affichage

Résistant aux jets d'eau, à la poussière et aux chocs (IP55/IK05)Indice de protection

Jusqu'à 9 heures*Durée de la batterie - temps 

Jusqu'à 100 heures*Durée de la batterie - temps de veille

Chargeur micro USB, prise UDC pour la transmission des données, 
prise écouteurs (3,5 mm), câble d'antenne pour stations d'accueilInterfaces externes

Windows 8/8.1, 7, VistaCompatibilité PC

Micrologiciel multilingue :
Anglais, Arabe, Indonésien, Farsi, Français, Allemand, Hindi, Italien, 
Russe, Espagnol, Turc, Portugais, Urdu.

Micrologiciel chinois : Chinois simplifié, Anglais

Langues

Température de fonctionnement : -10 ºC à +55 ºC 
Température de stockage : -20 ºC à +70 ºC 
Humidité : 5 à 95 % H.R. (à 40 ºC)

Caractéristiques liées 
à l'environnement

*Dépend de l'utilisation du téléphone et des conditions du réseau

Caractéristiques 
techniques



 

Chargeurs de voiture  
Un chargeur de voiture permet de s'assurer que le Thuraya 
XT-PRO n'est jamais déchargé lors de vos déplacements. 

Batteries de remplacement 
Une batterie supplémentaire sert d'assistance au Thuraya 
XT-PRO et allonge la durée d'utilisation du téléphone 
lorsque vous n'avez pas d'accès à l'électricité.  

Chargeurs de voyage de remplacement (avec prises 
UE/UK/CHN/AUS)

Le chargeur de voyage permet de brancher votre 
téléphone sur de nombreuses prises. Grâce aux prises 
interchangeables, vous pouvez recharger votre téléphone 
dans la plupart des régions du monde. 

Câbles de données USB de remplacement 
Avec un câble de données USB, vous pouvez connecter le 
Thuraya XT-PRO à un PC ou un ordinateur portable pour 
accéder à Internet ou mettre à jour le logiciel du combiné. 

Où l'acheter 
Le Thuraya XT-PRO est disponible chez les partenaires de service mondiaux de Thuraya. Consultez notre site Web 
pour trouver un partenaire de service local : http://www.thuraya.com/where-to-buy 

Répéteurs d'intérieur 
Un répéteur d'intérieur vous permet d'utiliser le Thuraya 
XT-PRO en intérieur. Il est fourni avec des antennes à 
distance et retransmet le signal du réseau Thuraya dans 
une pièce ou une zone qui n'est pas comprise dans l'aire de 
couverture.  

Stations d'accueil fixes 
Une station d'accueil fixe est un adaptateur pour la maison 
et le bureau qui vous permet d'utiliser le Thuraya XT-PRO 
comme un téléphone de bureau en intérieur.  

Chargeurs solaires 
Il charge le Thuraya XT-PRO même dans des zones isolées 
où vous n'avez pas accès à l'électricité.  

Accessoires 
disponibles


