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PRODUITS ET SERVICES
THURAYA SEASTAR : LE NOUVEAU TERMINAL MARITIME À NE PAS MANQUER !
IEC Telecom a le plaisir de vous annoncer la sortie d’un
nouveau terminal satellite maritime alliant voix et data.
En plus de pouvoir bénéficier d’une connexion Internet
pouvant aller jusqu’à 60 Kbps, le SeaStar vous permet
aussi d’émettre/recevoir des appels, d’envoyer des SMS
et d’effectuer du tracking. Une interface intuitive vous est
proposée afin d’optimiser votre navigation sur l’appareil.
Avec son offre tarifaire ultra concurrentielle, ce nouveau
terminal économique et performant, est le moins cher
du marché. Idéal pour pêcher en mer Méditerrannée ou
naviguer le long des côtes Atlantiques !
Contactez notre équipe pour avoir plus d’informations sur
ce produit.

LE THURAYA XT-PRO DUAL EST DISPONIBLE !
Notre équipe a pu tester ce nouveau téléphone avec lequel vous
pouvez communiquer de n’importe où grâce à sa double SIM. Plus
besoin de vous soucier de la couverture réseau. Résistant aux chocs,
à l’eau et à la poussière, le téléphone XT PRO DUAL offre également
à ses utilisateurs une navigation avancée GPS, Beidou, Glonass et
Galileo, permettant une grande flexibilité d’utilisation d ans toutes
les régions du monde.
Consultez la description du produit sur notre site ou contactez
notre équipe pour recevoir davantage d’informations.

BGAN LINK- SUPPRESSION DES TARIFS DE CLASSE 2 POUR LES FORFAITS
«GEOGRAPHIC & MOBILITY»
Depuis décembre 2016, tous les utilisateurs de terminaux de classe 2 bénéficient des mêmes tarifs que la
Classe 1 pour les forfaits BGAN Link «Geographic et Mobility».

Forfait mensuel
Période d’engagement (mois)

FORFAITS BGAN LINK GEOGRAPHIC AYCE (30 GB SAC-C)
3 mois - Classe 1 & 2
3 mois - Classe 1 & 2
30Go
30Go
3
12

Les Tarifs de Classe 2 sont toujours valables pour les forfaits Globaux BGAN Link.

NOUVEAU PLAN INMARSAT FLEETBROADBAND, 3 MOIS D’ENGAGEMENT
Envie de profiter de votre fleetbroadband pendant l’été ? IEC Telecom vous propose désormais de nouveaux
forfaits FleetBroadband, disponibles avec un engagement de 3 mois seulement. Ces nouveaux forfaits
‘saisonniers’ ont une grille tarifaire dédiée, alors que les forfaits 12 et 24 mois actuels restent inchangés.
Contactez notre équipe sans tarder pour être sûr de ne pas rater cette nouvelle offre !
PACK FBB
75Mo
250Mo
1Go
4Go
8Go

DURÉE D’ENGAGEMENT DISPONIBLE
3 mois nouveau
12 mois
3 mois nouveau
12 mois
3 mois nouveau
12 mois
3 mois nouveau
12 mois
3 mois nouveau
12 mois

SKYFILE MAIL DEVIENT PAYANT EN 2017 !
Marlink a annoncé l’arrêt de SkyFile Mail Classic au 1er janvier 2017 pour une
version plus évoluée, SkyFile Mail Entry. Cette nouvelle version aura un coût
mensuel de 49$ HT et devra être souscrite pour une période minimale de trois
mois. Afin de continuer de bénéficier de SkyFile Mail, merci de nous contacter à
l’adresse suivante : skyfile@iec-telecom.com. Sans nouvelle de votre part avant
le 31 janvier 2017, votre adresse sera définitivement supprimé au 31 mars 2017.
Notre solution alternative OptiAccess vous sera proposée très prochainement.

TECHNIQUE
MISE À JOUR XT-LITE
Une nouvelle mise à jour du THURAYA XT-LITE est disponible !
Cette mise à jour facultative concerne principalement le système de géolocalisation
et, corrige quelques bugs mineurs.
Afin d’installer les mises à jour, vous devez suivre les étapes suivantes :
• Téléchargez et installez la mise à jour THURAYA XT-LITE disponible ici
• Téléchargez et installez le firmware multi-lingue disponible ici

MARCHÉ
LANCEMENT DES NOUVEAUX SATELLITES IRIDIUM NEXT
L’envol de Falcon 9 a permis de placer sur orbite les 10 premiers satellites
de la nouvelle constellation de communication Haut Débit, Iridium NEXT (6
autres lancements de 10 satellites vont suivre).
Cette constellation va offrir aux utilisateurs d’Iridium une connexion
Internet plus performante allant jusqu’à 1.4 Mbps. Une évolution très
attendue qui s’accompagnera de la sortie de nouveaux terminaux. Les
systèmes actuels resteront bien sûr compatibles pour profiter au maximum
des services d’Iridium.
Restez connectés pour plus d’information sur Iridium NEXT.

EVENEMENTS
IEC TELECOM SUR L’AFRICA RACE
AVEC PARIS WEB CUBE
L’Africa Race, qui s’est déroulée du 5
au 21 janvier dernier à Nador au
Maroc, a embarqué dans sa valise une
GX Paradigm fonctionnant sur le réseau
Inmarsat. Avec cette antenne, notre
partenaire Paris Web Cube a été en
mesure de retransmettre les images de la
course sur les réseaux sociaux. Une belle
manière d’encourager à distance les
participants.
Vous voulez en savoir plus sur le service
GX ? Demandez une démo à nos équipes !

IEC TELECOM : L’ACTUALITÉ À SUIVRE
Ne manquez pas 2 occasions de découvrir notre offre maritime. Notre équipe
sera présente au Salon Maritime International de Düsseldorf le 25 janvier,
ainsi qu’à Paris, à l’Euromaritime, le 31 janvier.
Prenez rendez-vous ici !
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