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FONCTIONNE BEAUCOUP PLUS LOIN.

AVEC LE SAT-FI2MC NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
APPELS, MESSAGES TEXTES, COURRIELS ET NAVIGATION ILLIMITÉS
MAINTENANT À SEULEMENT 65 $/MO
*Pour une durée limitée seulement. Appareil non inclus.

CONTACTER LE SERVICE DES VENTES

CONVERTISSEZ VOTRE
TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Le point d'accès satellite portable Sat-Fi2 o re aux utilisateurs ayant un téléphone intelligent une
connexion par satellite permettant de placer des appels vocaux à travers le monde, d'envoyer des
messages textes ou des signaux de détresse S.O.S. via le réseau Globalstar. Le Sat-Fi2 de Globalstar
fournit une connexion sans- l par satellite pour un maximum de 8 téléphones intelligents dans un rayon
https://www.globalstar.com/fr-ca/satfi2
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de 50 pieds, simplement à vous connecter pour ajouter une fonction satellite à votre appareil intelligent
existant et pro ter d'une couverture de communication able où que vous alliez! Le Sat- 2 est
su samment compact pour tenir dans votre poche et su samment robuste pour résister à la pluie et à
la poussière. Les autres principales caractéristiques incluent:

VITESSES DE TRANSMISSION DE DONNÉES
Le Sat-Browse propulsé par Yippy vous procure une navigation sur le web compressée et plus
rapide à des vitesses de transmission de données pouvant atteindre 72 kops.

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU
Le Sat-Fi2 est résistant à la poussière et à l'eau permettant à cet appareil robuste de pouvoir
supporter des conditions di ciles et des milieux extrêmes.
https://www.globalstar.com/fr-ca/satfi2
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PILE
La pile au lithium rechargeable intégrée peut durer jusqu’à 28 heures en mode veille et jusqu’à 2
heures de conversation.

CANAUX DE VOIX ET DONNÉES
Branchez jusqu’à 8 appareils personnels intelligents à votre propre réseau satellite privé.

LÉGER ET PORTABLE
Mesurant 5,8 pouces de longueur par 2,9 pouces de largeur par 1,5 pouces de hauteur et un poids
de 12,6 onces, le Sat-Fi2 est ultra léger et d'une portabilité inégalée.

OBTENEZ LE VÔTRE DÈS AUJOURD'HUI

QUEL EST LE CONTENU DE
L'EMBALLAGE

APPLICATION SAT-FI2
L'appli gratuite du Sat-Fi2 de Globalstar vous permet de placer des appels, d'envoyer des messages
textes et de publier des messages sur les réseaux sociaux en utilisant le réseau Globalstar. Utilisez votre
téléphone intelligent pour appeler n'importe lequel numéro de téléphone terrestre, mobile ou satellite,
même à partir d'endroits très isolés. Avec le Sat-Fi2, vous n'avez plus besoin d'un téléphone satellite
dédié, vous recevrez un numéro de téléphone avec indicatif localisé au Canada permanent à 10 chi res
que vos interlocuteurs pourront composer, même si vous êtes dans un endroit sans réseau cellulaire.

https://www.globalstar.com/fr-ca/satfi2
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NE PLUS JAMAIS RATER UN APPEL À L'AVENIR
Le Sat-Fi2 vous attribue votre propre numéro téléphonique avec indicatif localisé au Canada
permettant de transférer des appels directement à votre Sat-Fi2 à partir de l’appareil dont la
fonction de renvoi d’appels a été activée. Avec un accès direct au répertoire téléphonique de votre
appareil intelligent, vous pouvez facilement composer n'importe lequel numéro.

MESSAGERIE TEXTE BI DIRECTIONNELLE
L’application du Sat-Fi2 vous permet d’envoyer des messages textes à tout numéro contenu dans
l’application ayant un accès direct à votre liste de contacts de votre appareil intelligent.

NE JAMAIS RATER UN COURRIEL
Le paramétrage et la mise en service du courriel sont des opérations simples avec l’application du
Sat-Fi2. Il est compatible avec les principales plate-formes de messagerie, telles que Outlook, Gmail
et ICloud. Envoyez et recevez des courriels, avec en plus les fonctions de pouvoir prévisualiser et
télécharger des documents.

VÉRIFIEZ LA MÉTÉO
Obtenez les mises à jour météo pour vous assurer d’être toujours en sécurité. L’application Sat-Fi2
dispose d’une option de prévision météo de 8 jours avec images radars animées n’importe où dans
le monde.

ENVOI D’UN S.O.S.
Le Sat- 2 fournit la connectivité par satellite aux appareils intelligents mobiles via certaines
applications, mais dispose aussi de son propre mécanisme SOS pour envoyer des messages de
https://www.globalstar.com/fr-ca/satfi2
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détresse expédiés directement à GEOS, ce qui facilitera les services de recherche et de sauvetage
dans le monde entier.

CONSULTEZ VOTRE POSITION GÉOLOCALISÉE ACTUELLE
Consultez facilement votre longitude et latitude actuelle sur l’écran d’accueil de votre application
Sat-Fi2.

AFFICHAGE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Liez vos comptes de médias sociaux sur l'écran d'accueil de l'appli Sat-Fi2 pour partager vos photos
et vos nouvelles publications.

ACCÉDEZ AU WEB
Naviguez sur internet avec notre navigateur personnalisé et compressé.

OBTENEZ LE VÔTRE DÈS AUJOURD'HUI

Pour une durée limitée, e ectuez une mise en service d’un appareil Sat-Fi2 avec un forfait ILLIMITÉ pour
seulement 64,99 $ par mois à l’achat d’un appareil à 649 $.
Cliquez ICI (/en-ca/products/service-plans) pour consulter les forfaits de temps d’antenne réguliers.

Avantage Illimité

64,99 $/mo.
Contrat de 12 mois exigé

MINUTES
Illimitées
DONNÉES
Illimitées
MESSAGES SMS
Illimitées

https://www.globalstar.com/fr-ca/satfi2

5/7

12/12/2019

SatFi2 | Globalstar

MESSAGES VOCAUX
Illimitées
S.O.S.
Illimitées

TRAVAILLEZ INTELLIGEMMENT. TRAVAIL
ACCOMPLI.
Remplissez ce formulaire demandant à un représentant des ventes Globalstar de communiquer
avec vous pour vous expliquer comment le Sat-Fi2 pourrait combler vos besoins en matière de
communications satellites.
Prénom: *

Nom: *

Courriel: *

Téléphone au Canada: *
(

)

-

Province: *
(Choisir une province)

Comment pouvons-nous vous aider?:

https://www.globalstar.com/fr-ca/satfi2
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CAPTCHA: *
Saisir le code de sécurité:

Je comprends que Globalstar protégera mes données comme indiqué dans la politique de
con dentialité (https://www.globalstar.com/support/privacy-policy).

Contacter le service des ventes

Modalités et conditions: couverture géographique peut varier. Les spéci cations sont sujettes aux
changements sans préavis. Globalstar se réserve le droit d’apporter tout changement aux prix,
couverture et forfaits de temps d’antenne en tout temps sans préavis. Veuillez prendre connaissance de
tous les détails relatifs au service Globalstar sous la rubrique Modalités et Conditions de notre site web,
www.Globalstar.ca. © 2019. Tous droits réservés.

(https://www.facebook.com/GlobalstarInc)

(https://twitter.com/Globalstar)

(https://www.youtube.com/user/globalstarvideos)
(https://www.linkedin.com/company/globalstar/)
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