
Thuraya multiplie le choix par deux avec les nouveaux 
SatSleeve+ et SatSleeve Hotspot 

DUBAÏ, ÉAU, le 11 september 2015/PRNewswire/ --  

C'est votre monde, votre téléphone, votre appel 

Thuraya Telecommunications, l'un des principaux opérateurs dans le domaine des services 
mobiles par satellite (MSS), a dévoilé aujourd'hui une nouvelle génération de modèles SatSleeve, 
offrant ainsi un choix plus vaste, une qualité améliorée et une nouvelle option de hotspot.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7620051-thuraya-choice-satsleeve-hotspot/ 

Quand SatSleeve a été lancé en 2013, le service était pionnier dans le concept « bring your own 
device » (BYOD) pour l'industrie des satellites. À présent, Thuraya remet le couvert avec deux 
nouveaux modèles après avoir identifié un marché cible de consommateurs bien visible pour sa 
gamme, en parallèle avec les secteurs de l'administration, des médias, de l'énergie et des ONG. 
Les solutions SatSleeve+ et SatSleeve Hotspot plairont aux voyageurs, aventuriers et sportifs de 
plein air, ainsi qu'aux consommateurs souhaitant simplement s'assurer que leur smartphone reste 
connecté même quand les réseaux terrestres sont inaccessibles ou hors service. 

Thuraya va commercialiser SatSleeve+ et SatSleeve Hotspot à travers ses partenaires de 
distribution actuels, par des accords innovants mis en place avec les opérateurs de réseaux 
mobiles dans des marchés clés, et enfin via de nouveaux canaux générés par le biais du 
revendeur en ligne Expansys.  

Le président-directeur général de Thuraya, Samer Halawi, a déclaré : « Thuraya continue 
d'innover, d'améliorer sa gamme et d'élargir sa zone d'attraction. Avec SatSleeve+ et SatSleeve 
Hotspot, les choix sont dédoublés et démontrent une triple innovation : les modèles sont 
intrinsèquement nouveaux, la façon dont ils sont vendus en Europe est révolutionnaire, et les 
contrats passés avec les nouveaux opérateurs de réseaux mobiles dans des emplacements 
stratégiques nous amèneront en contact direct avec d'importants marchés de 
consommateurs.L'objectif de Thuraya consistant à sauver et améliorer des vies, ces produits 
permettront à davantage d'individus d'être connectés quand et où ils en auront besoin ». 

SatSleeve+, grâce à son nouveau système de guidage vocal qui améliore la qualité du son, peut 
être utilisé sur une sélection de modèles de smartphones plus large qu'auparavant.Il est fournit 
avec un adaptateur de smartphone universel, ce qui élargit son intérêt auprès d'une quantité 
accrue de propriétaires de smartphone par rapport à ce qui était possible avant. L'adaptateur 
permet également aux utilisateurs de basculer entre différents appareils, de sorte que les 
possesseurs de plusieurs smartphones n'auront pas besoin d'acheter un kit supplémentaire.  



Le support du SatSleeve Hotspot crée un hotspot Wi-Fi satellite portable, procurant aux 
intéressés une connectivité satellite sans que ceux-ci ne doivent insérer leur smartphone 
physiquement dans une station d'accueil, et la liberté de se déplacer à l'intérieur.Un utilisateur 
SatSleeve Hotspot peut laisser le support à l'extérieur et rester à l'intérieur ou dans son véhicule, 
de façon à utiliser son smartphone en mode satellite à l'intérieur.Le SatSleeve Hotspot est 
l'appareil le plus petit, le plus léger et le plus capable de sa catégorie. 

Les deux modèles vous permettent de passer des appels, d'utiliser des applications de messagerie, 
de mettre à jour votre réseau social, d'envoyer et de recevoir des e-mails et SMS et d'accéder à 
vos applications mobiles. Ils sont également équipés d'une fonctionnalité de sécurité 
additionnelle : un bouton SOS programmable qui fonctionne même si votre smartphone n'est pas 
connecté. Grâce à cette fonction pratique, les clients peuvent appeler un numéro prédéfini de leur 
choix. 

Les dispositifs SatSleeve+ et SatSleeve de Thuraya offrent une connectivité rapide et facile en 
déplacement, dans les régions reculées en principe hors de portée des smartphones ou dans les 
zones urbaines dont les réseaux terrestres ne sont plus disponibles ou ne sont pas stables. La 
connexion est facile et bénéficie de la couverture étendue de Thuraya à travers l'Europe, 
l'Afrique, le Moyen-orient, l'Asie et l'Australie.SatSleeve+ et SatSleeve Hotspot fonctionnent 
soit avec une carte SIM Thuraya, soit avec une carte SIM de l'un des partenaires d'itinérance 
mondiaux de Thuraya, dont le nombre dépasse 360. 

Thuraya ajoute constamment de nouveaux partenaires et étend les partenariats actuels, 
parallèlement au déploiement des nouveaux modèles SatSleeve sur le marché. D'après Halawi, 
« les opérateurs de réseaux mobiles dans le monde peuvent offrir à leurs clients un service 
novateur qui se maintient constamment à une couverture géographique de 100 %. Ces opérateurs 
peuvent ainsi se distinguer de leurs concurrents et profiter d'un revenu moyen par utilisateur 
(RMPU) supérieur. Pour la première fois, les points de vente sont à même de proposer un produit 
captivant pour compléter leur offre de smartphones ». 

À propos de Thuraya Telecommunications Company  

Thuraya Telecommunications Company est un opérateur MSS et un prestataire mondial de 
télécommunications leader de l'industrie proposant des solutions de communications innovantes 
à des secteurs variés tels que l'énergie, les médias audiovisuels, le maritime, le militaire et les 
ONG humanitaires. Le réseau supérieur de Thuraya permet des communications claires et une 
couverture ininterrompue sur les deux-tiers du globe par satellite, et sur la totalité de la planète 
grâce à ses capacités d'itinérance GSM uniques. La gamme variée de téléphones mobiles par 
satellite et d'appareils à large bande de la société, technologiquement supérieurs et extrêmement 
fiables, offre simplicité d'utilisation, valeur, qualité et efficacité. Thuraya poursuit son 
engagement au service de l'humanité en fournissant des outils essentiels pour une connectivité 
optimale et en ne laissant personne hors de portée. Consultez le site http://www.thuraya.com 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20150911/265658 )  



Pour en savoir plus, veuillez contacter : Kim Latham, responsable des communications externes 
chez Thuraya Telecommunications Company, Tél. : +971-4-4488-862, E-mail : 
kim.latham@thuraya.com 

Source : Thuraya Telecommunications Company 


