Le très attendu smartphone satellite X5-Touch de
Thuraya sera lancé en magasin dans moins d'un
mois
DUBAI, ÉAU, le 13 novembre 2018/PRNewswire/ -Thuraya Telecommunications Company, une filiale de l'entreprise de communications satellites Al Yah
(Yahsat), a annoncé aujourd'hui que le premier smartphone satellite au monde, le X5-Touch de Thuraya,
serait disponible à la vente dans moins d'un mois.
Pour consulter le communiqué de presse multimédia, cliquez sur le lien suivant :
https://www.multivu.com/players/uk/8445251-thuraya-x5-touch-smartphone-launches/
Une première dans l'industrie, le X5-Touch de Thuraya fonctionne avec le système d'exploitation Android
et possède un écran tactile full HD de 5,2 pouces. Il cible plutôt les clients qui entrent et sortent
fréquemment de la zone de couverture terrestre et qui appartiennent à des segments de marché tels que les
missions gouvernementales, les projets énergétiques, les communications institutionnelles ou les
déploiements des ONG. Le téléphone offre une connectivité simple et rapide en déplacement, dans les
zones traditionnellement en dehors de la couverture de réseau des smartphones.
Le X5-Touch de Thuraya est équipé d'une double carte SIM et d'un mode mixte complet ainsi qu'un mode
d'activation simultanée : ce dernier permet de garder les modes satellites et GSM (2G, 3G, ou 4G) activés
simultanément.
Shawkat Ahmed, CCO de Thuraya a déclaré : « Pionnier de nombreuses innovations mondiales dans
l'industrie du satellite, nous sommes fiers d'annoncer enfin la commercialisation du nouveau téléphone
satellite Android X5-Touch de Thuraya ». Il a ajouté : « Le X5-Touch réitère notre engagement d'offrir à
nos partenaires ainsi qu'aux utilisateurs les meilleurs produits disponibles, et la meilleure valeur, où qu'ils
se trouvent ».
Tenant compte des besoins des utilisateurs les plus exigeants issus du gouvernement et de l'armée, qui
utilisent nos services dans des conditions difficiles et des lieux reculés, le X5-Touch de Thuraya est
équipé d'un écran en verre Gorilla®. C'est le téléphone le plus robuste de l'industrie des services de la
gestion de la sécurité, avec une norme IP67 pour une protection totale contre la poussière et l'eau, qui
respecte également la norme MIL.
Le téléphone possède de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités de pointe, les plus importantes
étant les dispositifs de sécurité tels que les fonctions de surveillance et de guidage avancées, ainsi qu'un
bouton SOS embarqué. Les autres spécifications incluent une batterie haute capacité pour les moments de
latence et les conversations prolongées, une caméra avant et arrière, les fonctions Wifi, Bluetooth et NFC.
Le X5-Touch de Thuraya offre aux utilisateurs une expérience interactive et unique au sein du secteur
gouvernemental. Avec la plateforme Android, il existe déjà une multitude d'applications pouvant
fonctionner sur le téléphone. Cependant, les développeurs se verront offrir un accès facile afin de
développer et de personnaliser des applications à destination des utilisateurs. Cela vient s'ajouter au
concept BYOA (pour Bring Your Own Application, ou apporter sa propre application en français), où les
clients ont la possibilité de télécharger les applications de leur choix, rompant ainsi avec le paradigme et
révolutionnant la manière dont le combiné satellite est utilisé.
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