
Appels Unités par min.
Voix de ISU à PSTN- tout les autres appels, incluant en dehors 
de la région 60 units

Iridium à Iridium voix 30 units
Iridium vers d’autres systèmes satellites (Thuraya, Inmarsat…) 540 units 
Messagerie vocale 30 units
Demande de solde vers 2888/ Appels vers 8324 (service 
clientèle) 0 units
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Régions disponibles pour utilisation: toutes.

Autres conditions: Rechargeable et additif signifie que la recharge de la carte SIM ajoutera les minutes 
achetées et prolongera l'expiration existante de la période de validité supplémentaire jusqu'à un maximum 
de la recharge.

Le gouvernement américain a interdit au satellite Iridium et à ses sociétés affiliées d'offrir de l'équipement et 
un service Iridium à Cuba, en Iran, en Corée du Nord, en Libye et au Soudan.

Il existe un faible pourcentage de cas où la restriction géographique va s'étendre ou se rétracter des 
régions énumérées ci-dessus. Par conséquent, les appels peuvent être interprétés par le système comme 
provenant de l'extérieur de la région désignée et ne seront pas autorisés à passer des appels. La 
disponibilité du service n'est pas garantie. La première minute est facturée complètement, puis par 
tranches de 20 secondes. Les prix et les conditions sont soumis à modification.

Autres services Unités par SMS
Rechargeable / Additif Oui / Oui 
SMS 6 unités par message
Accès en deux étapes (voix et données) 60 unités
+1 Accès Non disponible 
Recevoir des messages de l’application Satway 0 USD 

Transmission des données 
Iridium vers Iridium Data 60 units
Transmission des données (email er internet)  60 units 

IRIDIUM STANDARD GLOBAL PRÉPAYÉ
Recharge Min. Unités Validité
Extension de 30 jours 0 0 30 jours 
75 minutes 75 4,500 30 jours
150 minutes 150 9,000 2 mois
200 minutes 200 12,000 6 mois 
600 minutes 600 36,000 12 mois
1000 minutes 1000 60,000 12 mois
3,000 minutes 3000 180,000 24 mois
5,000 minutes 5000 300,000 24 mois
Délai de grâce pour 
réapprovisionner le rechargement 
supplémentaire après expiration

270 jours


