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Guide de prise en main rapide 
Iridium GO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Accessoires livrés avec votre Iridium GO! 
 
Ø Iridium GO!  
Ø Batterie 
Ø Chargeur secteur universel 
Ø Chargeur USB / câble data 
Ø Quatre Adapter universel 
Ø Chargeur allume cigare 
Ø Etui de protection 
Ø Guide d’utilisateur (anglais) 
Ø Brochure d’information 
 

Présentation de l’Iridium GO 
 

 
1. Ecran 

2. Boutons de navigation 

3. Indicateur LED 

4. Antenne 

5. Bouton d’alimentation 

6. Connecteur USB  

7. Bouton SOS 

8. Antenne externe et Bouton de 

reconfiguration usine 

9. Connecteur cordon 

10. Couvercle batterie 

11. Connecteur accessoire (1/4 vis 

montage) 

12. Haut-parleur 

13. Ventilation 
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Mettre en place l’appareil Iridium GO 
 

 
 

 
 

 
 
 
Insérez la carte SIM et mettez la batterie comme indiqué dans l’image ci-dessus. 
 
Pour allumer l’appareil, dépliez l’antenne en la pointant vers le ciel dans un espace 
dégagé en exterieur et l’Iridium GO commencera à s’enregistrer sur reseau Iridium 
automatiquement. Une fois enregistré au réseau vous pourrez visualiser le niveau du 
signal sur l’écran. 
 
1. Niveau du signal 

2. Connexion WIFI  

3. Nombre d’utilisateurs connectés 

4. SOS (si activé) 

5. Niveau de batterie 

6. Appel entrant /sortant (n’apparait qu’en appel) 

7. Position GPS 

8. Annulation de la fonction activée (ex SOS /Tracking) 

9. Messagerie Vocale 

10. Appel en absence 

11. SMS reçu 

12. Horloge (12h /24h) 
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Application Iridium GO et Iridum Mail      
 
Pour pouvoir utiliser l’Iridium GO, vous devez avoir les applications Iridium GO et Iridium 
Mail & Web sur votre smartphone. Vous pourrez les télécharger depuis l’Apple Store ou 
Google Play. 
 
 
 
 
Allumer l’iridium GO 
 

L’utilisation de l’Iridium GO exige que l'antenne soit dépliée en position verticale pendant 
le fonctionnement. Une fois dépliée, l’Iridium GO complétera automatiquement la séquence 
de démarrage et s’enregistrera sur le réseau Iridium. La force du signal apparaîtra alors 
sur l’écran de l'appareil. 
 
 
Coupler l’iridium GO avec votre Smartphone 
 

L’Iridium GO fournit une connexion Wifi (802.11g / n) d’une portée d’environ 30 mètres 
en fonction des conditions. Sur votre Smartphone ou Tablette, allez dans les paramètres 
Wifi, assurez-vous que la fonction Wifi est activée et que votre smartphone soit connecté 
au réseau Wifi Iridium GO (ex. "Iridium-6088CC"). Une fois votre appareil connecté, vous 
pouvez commencer à utiliser l’application Iridium GO. Le réseau Wifi de l’Iridium GO est 
un réseau ouvert (visible) sans mot de passe, mais il peut être configuré par la suite avec 
un mot de passe WPA2. 
 
 
Connecter l’application Iridium GO 
 

Pour vous connecter à l'application Iridium GO, appuyez sur « Login » situé en bas de 
l'écran d'accueil pour saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe. 
Par défaut le nom d'utilisateur est "guest" et le mot de passe est "guest". 
 
 
Code PIN de la carte SIM 
 
Si vous êtes invité à entrer un code PIN SIM, saisissez le code PIN de 4 à 8 chiffres fourni 
par IEC Telecom. Le code PIN SIM par défaut est 1111 et peut être modifié plus tard. Si 
vous saisissez un code PIN incorrect plusieurs fois, l’Iridium GO se verrouillera et exigera 
un code de déverrouillage. Le code de déverrouillage (code PUK) est fourni par 
Satavenue. 
 
Langage de l’application et de l’appareil Iridium GO 
 
La langue d'affichage de l’application Iridium GO est automatiquement sélectionnée en 
fonction de la langue de votre Smartphone. Les langues prises en charge sont : Anglais, 
Français, Espagnol, Japonais et Russe. Si le Smartphone utilise une langue non prise en 
charge, l’application se mettra en Anglais par défaut. 
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Pour modifier les réglages de la langue :  
• Appareil Iridium GO : Naviguer dans le menu et sélectionner les langues.  
• Application Iridium GO : Paramètres> Affichage> Langue. 

 
 
 
 

Émission des appels 
 

L'application Iridium GO vous permet de passer des appels téléphoniques au format 
international et vous permet d’utiliser les contacts enregistrés sur votre Smartphone et sur 
l’Iridium GO.  
 
1. Appuyez sur l'icône d'appel.  
2. Pour effectuer un appel, composez votre numéro au format international : 00 [Code 
Pays] [Numéro de téléphone], ou utilisez le menu déroulant et sélectionnez le drapeau 
du pays que vous appelez et compléter le numéro de téléphone.                                  
3. Appuyez sur la touche verte pour lancer l'appel, et sur la touche rouge pour le 
terminer. 
 
 

Réception des appels 
 

L’Iridium GO peut recevoir des appels téléphoniques lorsqu’il est enregistré au réseau 
Iridium. Lorsqu'un appel entrant se produit :  
 
1.   Votre Iridium GO sonne.  
2. Les utilisateurs connectés via l'application Iridium GO seront également alertés.  
3.  Le premier utilisateur de l'application qui répond est considéré comme décrocheur de 
l’appel. L'icône du combiné dans l’application Iridium GO deviendra rouge, indiquant l’appel 
en cours. 
 
Appeler un téléphone Iridium via la plateforme Iridium  
 
La nouvelle plate-forme d'accès en deux étapes d'Iridium est la solution à utiliser si vous 
ne pouvez pas appeler via le fournisseur télécom national.  
Composez : [Accès international + 1 480 768 2500] + [numéro Iridium à 12 chiffres] 
Remarque : Ce service n'est pas uniquement payé par la personne qui appelle. L'appelant 
paie pour la partie internationale de l'appel vers les Etats-Unis, l'appelé paie pour la partie 
satellite de l'appel vers le combiné (environ 1,80 $). 
 
SMS 
 
Avec l'application Iridium GO, vous pouvez envoyer et recevoir des SMS aux numéros de 
téléphones mobiles et aux adresses e-mail.  
 
1. Pour envoyer un message texte, appuyez sur l'icône Messages de l'écran principal.  
2. Entrez le destinataire (numéro de téléphone mobile ou l'adresse e-mail). 
3. Une fois votre message terminé, appuyez sur l'icône Envoyer. 
 
Veuillez noter que les messages entrants seront délivrés à tout utilisateurs connectés. Ils 
seront également alertés avec l’icône de message et par notifications push (si configurée 
dans votre Smartphone). 
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Configuration SOS 
 
L’Iridium GO offre un bouton programmable SOS qui peut être utilisé pour notifier les 
contacts spécifiés ou un fournisseur de services de sécurité en cas d'urgence. Vous devez 
correctement configurer les paramètres SOS dans l’application Iridium GO.  
Une fois configuré, un SOS peut être lancé soit à partir de l'appareil Iridium GO en appuyant 
sur le bouton rouge SOS ou depuis l'application Iridium GO en appuyant sur l'icône SOS 
quand il est associé à l’appareil Iridium GO. 
 
Remarques : Un appel SOS lancé en appuyant sur le bouton SOS de l’appareil 
Iridium GO enverra seulement un message d'urgence avec votre emplacement, 
mais un appel SOS lancé à partir de l'application Iridium GO offre également la 
possibilité d’une communication vocale bidirectionnelle avec un contact désigné. 
 
 


