
Thuraya établit de nouvelles normes avec le 

lancement du premier téléphone double mode 

et double SIM 

DUBAÏ, ÉAU, le 15 novembre 2016/PRNewswire/ --  

Flexibilité et choix : le XT-PRO DUAL de Thuraya offre une convergence personnalisable  

Thuraya Telecommunications, l'un des principaux opérateurs de services mobiles par satellite 

(MSS), a réalisé d'importantes avancées dans le domaine de la téléphonie par satellite avec le 

lancement du premier téléphone double mode et double SIM au monde. 

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

suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7976651-thuraya-xt-pro-launch-dual-mode-sim-phone/ 

Le XT-PRO DUAL de Thuraya comble l'écart entre les communications terrestres et satellitaires 

en permettant aux utilisateurs de pénétrer ou de sortir de la zone de couverture terrestre 

facilement, tout en restant connectés où qu'ils soient. Doté d'une fente pour accueillir une carte 

SIM spécialement pour les communications par satellite et une autre pour les communications 

GSM, le dernier modèle révolutionnaire de Thuraya offre une fonctionnalité et un choix inégalés. 

Les utilisateurs peuvent opter pour une carte SIM Thuraya et leur carte GSM, ou sélectionner 

n'importe quelle combinaison de cartes SIM répondant à leurs exigences. 

La polyvalence a également été portée à des niveaux sans précédent.  La fonction « Toujours 

activé » du nouvel appareil permet aux utilisateurs de passer facilement d'un appel à l'autre de 

façon à ce qu'ils soient toujours accessibles sur les réseaux satellite et terrestre. Les 

correspondants peuvent être contactés sur leur numéro GSM même lorsqu'ils sont en train de 

passer un appel par satellite, et vice versa. 

Bilal Hamoui, directeur commercial de Thuraya, a affirmé : « Le XT-PRO DUAL représente un 

progrès majeur en matière de convergence. Il s'agit du meilleur téléphone satellite au monde. Son 

double mode et ses deux cartes SIM permettent une souplesse sans précédent, qui offre de 

nouveaux avantages aux utilisateurs finaux. Une fois de plus, Thuraya a réalisé une avancée 

spectaculaire dans le domaine des communications par satellite en réponse aux exigences du 

marché ». 

Le réseau supérieur de Thuraya offre une excellente qualité de communication 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. Quelques 389 accords ont déjà été signés. 

Thuraya continue d'ajouter de nouveaux canaux de distribution et d'étendre ses partenariats 

existants. « Les opérateurs de réseaux mobiles partout dans le monde peuvent offrir à leurs 

http://www.multivu.com/players/uk/7976651-thuraya-xt-pro-launch-dual-mode-sim-phone/


clients un service de premier ordre axé sur les avantages d'une connexion ininterrompue, même 

lors de leurs déplacements », a souligné M. Hamoui 

Le Thuraya XT-PRO DUAL est conçu pour les utilisateurs qui se déplacent fréquemment dans et 

en dehors de la couverture terrestre, comme ceux travaillant dans le cadre de missions 

gouvernementales ou pour des sociétés de raffinage et d'exploration pétrolière et gazière, à la fois 

côtière et en mer. Le téléphone satellite le plus sophistiqué au monde séduira également les 

ONG, les PME et les grandes entreprises, tout comme les VIP et le grand public. 

Le réseau satellite complet de Thuraya permet des communications fiables, claires et 

ininterrompues dans plus de 160 pays à travers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. En outre, 

en mode GSM, le XT-PRO DUAL de Thuraya prend en charge la plupart des fréquences 

2G / 3G à travers le monde. 

L'accent mis sur la flexibilité est renforcé grâce aux capacités avancées de navigation du XT-

PRO DUAL de Thuraya par le biais des systèmes GPS, BeiDou, Glonass et Galileo. Les 

utilisateurs du XT-PRO DUAL de Thuraya peuvent également partager des coordonnées 

actuelles, entrer des points de cheminement pour naviguer vers des positions spécifiques à l'aide 

de la boussole électronique et utiliser l'enregistrement de position. 

Autre nouveauté, les fonctionnalités de suivi avancées de l'appareil offrent trois options 

différentes basées sur des intervalles de temps prédéfinis, la distance parcourue et la détection du 

mouvement en dehors d'une zone de géorepérage prédéfinie. Le processus de géorepérage est 

d'une grande simplicité et utilise trois à sept coordonnées choisies par l'utilisateur. Pour un 

contrôle total et sécurisé, toutes les fonctions de suivi sont activées par l'utilisateur et ne peuvent 

pas être lancées ou contrôlées par des entités externes indésirables. 

La batterie du XT-PRO DUAL de Thuraya offre jusqu'à 11 heures d'autonomie en conversation 

et 100 heures d'autonomie en veille. Les performances et la fiabilité sont davantage renforcées 

par la présence d'un bouton d'urgence SOS. Doté d'un écran anti-reflet Gorilla Glass, l'appareil 

bénéficie également d'une coque hautement résistante aux chocs, à l'eau et la poussière. 

« C'est tout simplement une petite révolution pour la technologie de la téléphonie par satellite », 

a déclaré M. Hamoui. « L'utilisateur final n'a jamais pu bénéficier auparavant d'une telle 

flexibilité, commodité et performance. » 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437110 ) 

 

Source : Thuraya Telecommunications Company 

http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437110

