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GARANTIR UN ACCÈS ESSENTIEL AUX COMMUNICATIONS

TÉLÉPHONES SATELLITE

Lors d’une situation de crise, les organisations humanitaires doivent généralement faire face à une interruption des
réseaux de communication traditionnels, ce qui empêche l’envoi rapide et efficace des secours sur le terrain.

Nos téléphones mobiles satellite assurent une connexion
voix instantanée et fiable dans le monde entier.

Les communications par satellite offrent aux équipes humanitaires des solutions fiables et rapidement déployables,
où qu’elles se trouvent, même dans les zones les plus isolées et dans les conditions les plus extrêmes.
Grâce à cette connectivité essentielle, le personnel sur le terrain peut coordonner rapidement et efficacement les
secours d’urgence dans les situations les plus critiques.
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DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR L’AIDE HUMANITAIRE
Grâce à nos systèmes de télécommunication, les organisations humanitaires peuvent consolider leurs efforts
d’assistance au fil du temps, installer des bureaux temporaires en utilisant des modems semi-fixes de la gamme
BGAN d’Inmarsat ou le Thuraya IP+ et accéder à leurs applications usuelles, gérer la logistique et utiliser des solutions de visioconférence même avec une connectivité bas débit (logiciel Digigone).
Plusieurs membres de l’équipe peuvent partager la même connexion WiFi, installer un bureau temporaire et utiliser
des cartes prépayées pour communiquer avec leurs proches lorsqu’ils sont sur le terrain.
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Dans les situations qui requièrent un déploiement à plus long terme et les missions de développement durable,
IEC Telecom peut répondre à tous les besoins spécifiques et offrir une connectivité haut débit pour permettre aux
équipes de consulter et échanger un volume de données important, utiliser une connexion VPN (sécurisée, pour
accéder à un réseau privé), de participer à une visioconférence, etc…
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Grâce à la gamme BGAN d’Inmarsat (solutions terrestres ou
véhiculaires), incluant l’Explorer 710, le Hughes 9211-HDR,
l’Explorer 510 ou l’IsatHub, le Thuraya IP + ou le Thuraya
IP Voyager, les équipes opérationnelles disposent d’une
connectivité haut débit sécurisée même dans les zones les plus
isolées et restent connectées quoi qu’il se passe.
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SOLUTIONS VSAT FIXES, MOBILES ET
VÉHICULAIRES

Tous nos équipements sont construits pour durer et conçus pour résister aux conditions climatiques les plus extrêmes. Vous pouvez compter sur leur performance et leur longévité.

PRENEZ SOIN DE VOTRE PERSONNEL SUR LE TERRAIN
Pour garantir la sécurité du personnel dans les endroits dangereux, nos solutions de suivi et de tracking avancées
pemettent de visualiser la position exacte des intervenants sur le terrain en temps réel.

Nos solutions ultra-compactes et transportables
permettent de déployer facilement et en tout lieu une
connectivité voix et data. Ces points d’accès au réseau
satellite permettent de bénéficier d’une connectivité
fiable, déployable en quelques secondes sur n’importe quel
smartphone, tablette ou ordinateur portable.

MODEMS PORTABLES HAUT DÉBIT

DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION ROBUSTES ET DURABLES

OptiLINK, notre gamme de solutions VSAT, inclut des services en bande C, bande Ku et bande Ka, des équipements
mobiles, fixes ou véhiculaires et un grand choix d’options pour vous garantir une solution parfaitement adaptée à vos
besoins et contraintes spécifiques.
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Nos solutions haut débit, regroupées sous le nom
d’OptiLINK, offrent aux organisations humanitaires un accès
Internet sécurisé, avec une bande passante garantie (mode
streaming IP) ou partagée (mode standard IP) où qu’elles en
aient besoin.

LE GROUPE IEC TELECOM DÉPLOIE ET INTÈGRE
PARTOUT DANS LE MONDE DES SOLUTIONS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE, FIXES ET
MOBILES AUPRÈS D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET DE PARTICULIERS.
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, IEC TELECOM OFFRE DES SOLUTIONS BASÉES
SUR LES TRANSMISSIONS SATELLITES ET PROPOSE DES SERVICES DE
COMMUNICATIONS VOIX ET DONNÉES D’UNE FIABILITÉ MAXIMALE.
NOUS OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET SOLUTIONS
MOBILES, PORTABLES ET FIXES. NOTRE APPROCHE MULTI-RÉSEAUX
NOUS PERMET DE RÉPONDRE AUX BESOINS LES PLUS COMPLEXES DE
NOS CLIENTS OÙ QU’ILS SOIENT.
NOS ÉQUIPES, RÉPARTIES À TRAVERS LE MONDE ENTIER, ASSURENT
L A GESTION DE TOUTES LES ÉTAPES DES PROJETS. NOUS SOMMES EN
MESURE D’INTÉGRER, D’INSTALLER ET DE GÉRER AU QUOTIDIEN NOS
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AINSI QUE NOS SOLUTIONS À
VALEUR A JOUTÉE.
CET TE APPROCHE, NOTRE SOLIDE EXPÉRIENCE AINSI QUE NOTRE
EXPERTISE TECHNIQUE SONT AUJOURD’HUI NOS PRINCIPAUX ATOUTS.
NOS SOLUTIONS SONT PLÉBISCITÉES PAR DES SECTEURS VERTICAUX
TELS QUE LES HUMANITAIRES, GOUVERNEMENTS ET INSTITUTIONS
PUBLIQUES, MÉDIAS, SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET ACTEURS DU DOMAINE
MARITIME.
IEC TELECOM COMPTE AUJOURD’HUI DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES
EN EUROPE, AFRIQUE, MOYEN-ORIENT ET ASIE.
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