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GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE DE L’IRIDIUM PTT 

 
DÉMARRER VOTRE PTT 

 
ð Comme tous les téléphones satellites, veillez à avoir une vue dégagée du ciel pour 

passer ou recevoir un appel 
ð Pensez à déployer l’antenne verticalement 
ð Ouvrez le Menu / Select / Switch vers PTT 
ð Attendez 10s que la transition entre le mode téléphone et PTT se finisse 
ð Attendez que le téléphone s’enregistre au réseau iridium  
ð Vérifiez que votre PTT accède bien à Talkgroup (groupe de discussion).  

 
PRÉSENTATION DE L’ÉCRAN DU PTT 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

STATUT PTT 
 
Il y a trois statuts avec le PTT : 

• IDLE/OPEN : Personne n’a pris la parole dans le Talkgroup. 
• LISTENING : Un des utilisateurs a pris la parole et vous écoutez. 
• TALKING : Vous avez pris la parole. ATTENTION ! Vous n’aurez la parole que 

pendant 40 secondes et vous devrez continuer à appuyer sur le bouton PTT.  
 

PRENDRE LA PAROLE 
 
Afin de prendre la parole, votre appareil doit afficher le statut IDLE ou OPEN. Tenez le 
téléphone à 15 cm de votre bouche, appuyez sur le bouton Push To Talk jusqu’à ce que 
vous obteniez l’autorisation de transmettre. 
Vous l’aurais obtenue quand vous entendrez 3 notes montantes en succession rapide. En 
cas de refus vous entendrez 2 notes descendantes en succession rapide.  
 
ATTENTION ! Vous n’aurez la parole que pendant 40 secondes et vous devrez continuer à 
appuyer sur le bouton PTT.  

Clavier de l’Iridium 
9575 PTT verrouillé. 
 
Iridium 9575 PTT en 
mode PTT. 
 
Hautparleurs activés 
 

Puissance du signal 

Statut PTT 

Désignation de l’appareil 

Talkgroup 

Vous permet d’écouter l’activité de 
chaque groupe dans lequel votre 
appareil est enregistré. 
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Si vous n’avez pas relâché la parole au bout de 40 secondes vous entendrez une série de 
notes descendantes et « TIME EXPIRED » s’affichera sur votre téléphone. 
 

RETOURNER EN MODE TÉLÉPHONE 
 

ð Ouvrez le Menu / Select / Switch To Phone 
 

Support technique : 01.40.17.44.98 ou marketing@satavenue.com 


