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1. Insérer la carte SIM 2. Charger le téléphone et le mettre sous tension

•  Retirez la batterie du téléphone.
•  Faites glisser la carte SIM dans son logement en suivant les indications 

illustrées sur le dessin.
•  Replacez la batterie.
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aA •   Depuis le menu principal, sélectionnez l’option « Setup » (configuration), 
puis « Location Options » (options pour la position).

•  Par défaut, la fonction GPS du téléphone est désactivée. Pour 
activer la fonction GPS, sélectionnez « GPS Options » (options de GPS), 
« GPS On/Off » (activer ou désactiver le GPS), puis « Enabled » (activé).

•  Votre téléphone est muni d’un bouton d’urgence programmable sur 
le dessus pour envoyer des avis en cas d’urgence à vos destinataires 
désignés. Vous devrez entrer un destinataire d’appel d’urgence et un 
destinataire de message d’urgence chaque fois que votre téléphone est 
mis sous tension jusqu’à ce que ces destinataires soient programmés. Une 
fois le bouton d’urgence appuyé, un message et/ou un appel est envoyé 
et votre position sera transmise toutes les 5 minutes à votre destinataire 
en cas d’urgence. Pour modifier ces réglages, sélectionnez l’option 
« Emergency Options » (options en situation d'urgence).

 ATTENTION : Vous devez configurer le destinataire du mode d’urgence du 
bouton d’urgence pour envoyer un message en situation d’urgence à un 
destinataire désigné d’appel en situation d’urgence.

•  Pour voir votre position GPS actuelle, appuyez sur la touche pratique 
latérale (la mise à jour initiale peut prendre jusqu’à 2 minutes). Vous aurez 
la possibilité de partager (Share) votre position en insérant votre position 
dans un nouveau message ou une liste rapide préconfigurée pour GPS 
(Quick GPS list). Pour programmer une liste rapide pour GPS, sélectionnez 
« Message Options » (options pour le message) puis « Quick GPS List ». 
Votre message sera envoyé avec un lien vers le site Iridium.com qui 
affichera votre position sur une carte.
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•  Pour envoyer votre position actualisée selon des intervalles déterminés, 
sélectionnez « Message Options » (options pour le message) puis
« Regular Updates » (mises à jour périodiques). Programmez d'abord le 
destinataire du message en sélectionnant « Update Recipient » (mettre à 
jour le destinataire). Programmez ensuite l’intervalle pour l’envoi des 
messages en sélectionnant « Update Frequency » (fréquence pour 
l’actualisation). Une fois la fréquence pour la mise à jour fixée, votre 
position est envoyée automatiquement à votre destinataire programmé 
selon la fréquence fixée.

•  Votre téléphone permet de verrouiller vos réglages GPS et conserver ainsi 
la configuration voulue en sélectionnant l’option « GPS Options » (options 
de GPS) et « GPS Settings Lock » (verrouillage des réglages pour le GPS). 
Le code par défaut pour le verrouillage du GPS est 3333 et il peut être 
modifié dans le menu « Security » (sécurité) sous « Change PIN » (changer 
le NIP) et « GPS Settings Lock » (verrouillage des réglages du GPS).

• Votre téléphone permet l’intégration de données avec des portails 
en ligne de tiers en utilisant de courtes salves de données (short burst 
data – SBD). Ces portails en ligne de tiers permettent de suivre en ligne 
la position de votre téléphone, de consulter l’historique des positions, 
d’envoyer des messages bidirectionnels, de configurer des périmètres 
virtuels et de coordonner des vérifications prévues. Pour plus de 
renseignements sur l’intégration avec des portails en linge de tiers, 
communiquez avec votre fournisseur de services ou visitez la page 
Iridium.com.

•  La position GPS sera téléchargée et stockée localement lorsque le 
téléphone sera mis sous tension pour fournir une position initiale si 
le mode d’urgence est activé en appuyant sur le bouton d’urgence. 
Le GPS est activé dès qu’on appuie sur le bouton programmable d'urgence 
afin que le mode d’urgence (Emergency Mode) puisse envoyer des mises à 
jour de la position du téléphone, que le GPS soit activé ou non au départ. 
Des frais d’accès mensuel et d’utilisation peuvent s’appliquer pour les 
services de messages de position et de courtes salves de données.
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3. Con�guration et utilisation des options pour 
     la position GPS (GPS Location Options)

• Afin de recharger le téléphone Iridium Extreme™, choisissez d’abord 
l’adaptateur qui convient et fixez-le au bas du téléphone.

•  Avant l’installation, ouvrez le couvercle protecteur des connecteurs 
à accessoires au bas de votre téléphone et déplacez-le vers l’arrière du 
téléphone pour le fixer à l’aide du dispositif de fixation.

•  Sélectionnez l’adaptateur approprié et orientez-le au bas du téléphone 
afin que la marque Iridium soit vers l’avant. Appuyez ensuite sur 
l’adaptateur pour que les attaches latérales soient verrouillées en place 
et que l’adaptateur soit fermement fixé au téléphone.

•  Branchez le chargeur de voyage ou pour voiture à l’adaptateur 
pour accessoires en vous assurant que ce dernier est bien fixé 
au téléphone.

•  Branchez le chargeur de voyage ou pour voiture dans la source 
d’alimentation qui convient. Le téléphone émet alors un signal sonore.

•  Le symbole de batterie à l’écran clignote pendant le chargement. Une 
fois le bloc-batterie complètement rechargé, le symbole cesse de 
clignoter et reste allumé.

•  Une fois le téléphone entièrement rechargé, retirez l’adaptateur 
en tenant le téléphone dans la main gauche et en agrippant 
l’adaptateur des deux côtés. Appuyez sur les portions inférieures 
des fixations latérales avec le pouce et l’index, puis tirez sur 
l’adaptateur pour le débrancher du téléphone.

•  Replacez le couvercle des connecteurs pour accessoires et appuyez 
fermement pour le fixer en place.

•  Mettez l’appareil sous tension en appuyant sur l’interrupteur en 
haut du téléphone pendant 5 secondes. Veuillez noter que vous 
devez attendre au moins 5 secondes avant de mettre l’appareil 
Iridium Extreme™ sous tension après avoir débranché le chargeur.

•  Si une invite vous demande d’entrer un NIP de carte SIM, entrez le code 
NIP de quatre à huit chiffres de la carte SIM fourni par votre fournisseur 
de service. Le NIP par défaut de la carte SIM est 1111 et il peut être 
modifié. Le téléphone sera verrouillé si vous entrez plusieurs fois un 
code incorrect et il faudra alors utiliser un code de déverrouillage.

 Important : Ne chargez le bloc-batterie qu’à des températures entre 
0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F).
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6. Envoyer un message texte (SMS)

•  Votre téléphone Iridium Extreme™ peut envoyer et recevoir des messages 
texte et de courts courriels. Avant d’envoyer de courts courriels, il est 
pratique d’enregistrer les adresses courriel que vous utilisez dans votre 
carnet pour automatiser la livraison des courriels.

•  Pour activer le logiciel d’entrée prévisible de texte sur votre téléphone, 
sélectionnez « Setup » (configuration) du menu principal, « Language » 
(langue), puis « Text entry » (entrée de texte), puis passez du réglage  « Multi-tap » 
au réglage d’entrée prévisible en anglais, en français ou en espagnol.

•  Pour envoyer un message texte, sélectionnez « Messages » du menu 
principal, puis « Create message » (créer un message). Si vous voulez envoyer le 
message à une adresse courriel qui ne se trouve pas dans votre carnet, tapez 
l’adresse courriel et ajoutez un espace, puis tapez votre message.

•  Pour taper du texte en utilisant la fonction d’entrée prévisible, vous 
pouvez, grâce à la touche pratique sur le côté du téléphone, choisir divers 
modes dont le mode par mots (ww), par lettres (lw), de ponctuation (#?@) 
et de chiffres (123).

•  Lorsque vous avez terminé de taper votre message, sélectionnez 
« Options », « Send » (envoyer), puis « Add » (ajouter). Vous pouvez 
alors choisir une entrée dans votre carnet ou entrer manuellement un 
numéro. Si vous avez entré une adresse courriel dans votre message pour 
envoyer un courriel à une adresse qui n’est pas dans votre carnet, vous 
devez taper manuellement le numéro « +*2 » pour envoyer à une adresse 
courriel qui ne se trouve pas dans votre carnet.

•  Vos contacts peuvent vous envoyer un message en consultant le site 
www.iridium.com et en sélectionnant « Send a Satellite Message » 
(envoyer un message satellite) en utilisant votre numéro de téléphone 
Iridium ou envoyer un courriel à 8816[numéro]@msg.iridium.com.

7. Conseils supplémentaires
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4. Con�guration de la messagerie vocale

•  À partir du menu principal, sélectionnez « Voicemail » (messagerie 
vocale), « Voicemail Settings » (configuration de la messagerie vocale), 
puis « Number » (numéro).

•  Tapez le numéro +881662990000 puis sélectionnez « Save » 
(sauvegarder) en appuyant sur la touche de fonction de gauche. 
Pour taper un +, appuyez sur la touche 0 et gardez-la appuyée.

•  Pour faire un appel de configuration de la messagerie vocale, 
rendez-vous à l’extérieur avec une bonne visibilité du ciel, dépliez 
l’antenne, sélectionnez « Voicemail » (messagerie vocale) du menu 
principal, puis choisissez l’option « Call Voicemail » (appeler la 
messagerie vocale). Assurez-vous que l’antenne est orientée vers 
la gauche ou la droite pour pointer vers le haut pendant un appel 
et optimiser son fonctionnement.

•  À l’invite, entrez votre numéro de téléphone Iridium suivi de la touche 
étoile (*), puis votre mot de passe (le mot de passe par défaut se 
compose des sept derniers chiffres de votre numéro de téléphone).

•  Suivez les invites audio pour changer votre mot de passe, enregistrer 
votre message d’accueil et configurer les réglages de votre compte.

•  Mettez fin à l’appel en appuyant sur le bouton rouge et pour vérifier à 
l’avenir les avis de messages vocaux, suivez les mêmes étapes de 
l’option « Call Voicemail » (appeler la messagerie vocale) utilisée 
précédemment.

Une seule société de communication relie le monde entier 

Iridium est la seule véritable société de communication mondiale avec un réseau 
global de portée maximale, d’un pôle à l’autre. Le produits pour la voix et les 
données d’Iridium offrent des solutions de communications supérieures qui 
permettent aux entreprises mondiales, aux organismes gouvernementaux et 
aux particuliers de rester en contact, peu importe où ils se trouvent. Grâce à son 
écosystème global et unique de partenaires, Iridium continue à accroître ses 
capacités et à paver la voie vers une nouvelle ère de communication. 

www.iridium.com
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5. Téléphoner

•  Le téléphone doit être utilisé à l’extérieur, loin des arbres et des 
bâtiments élevés.

•  Mettez le téléphone sous tension en appuyant sur le bouton noir sur le 
dessus du téléphone.

•  L’affichage du téléphone indique « searching for network » (recherche 
de réseau), puis « Registered » (inscrit). Si le téléphone est resté sous tension 
à l’intérieur, il lui faudra plus de temps pour trouver le réseau et s’inscrire afin 
d’économiser l’énergie. Pour accélérer l’inscription auprès du réseau, mettez 
le téléphone hors tension, puis mettez-le de nouveau sous tension une fois à 
l’extérieur.

•  Avant de commencer un appel, dépliez complètement l’antenne et 
orientez-la pour qu’elle pointe directement vers le haut. Lorsque le 
téléphone est en fonction, assurez-vous que l’antenne est orientée 
légèrement vers la gauche ou vers la droite pour qu’elle pointe 
directement vers le haut lorsque vous placez le téléphone à l’oreille.

•  Pour commencer l’appel, tapez la séquence de composition complète :00 
ou + [code de pays] [numéro de téléphone].

•   Appuyez sur la touche verte pour commencer l’appel, puis appuyez sur la 
touche rouge pour mettre fin à l’appel. Une fois l’appel terminé, replacez 
l’antenne en position centrale, puis repliez l’antenne pour la ranger lorsque 
le téléphone n’est pas utilisé.

•  Pour enregistrer vos contacts, sélectionnez les options « Menu », 
« My Phonebook » (carnet), « Options », puis « New » (nouveau) pour créer 
et sauvegarder une nouvelle entrée.
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Guide de 
démarrage rapide

• Gardez la batterie de votre téléphone chargée pour vous assurer que le 
téléphone est prêt à l’emploi. Pour maximiser le rendement de la batterie, 
essayez de laisser la batterie se décharger complètement avant de la 
recharger complètement.

•  Protégez l’antenne en la rangeant en position repliée vers le bas lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.

•  Votre téléphone peut être programmé pour ajouter automatiquement 
le code d’accès international (00 ou +) à chaque numéro composé. 
À partir du menu principal, sélectionnez « Setup » (configuration), 
puis « Number Entry » (entrée du numéro).


