gEOLINKCONNECT
CONTRôLez et optimisez vos transmissions DATA

Elaboré pour les professionnels, l’application GeolinkConnect permet d’économiser
jusqu’à 70% sur vos communications data.
Le service GeolinkConnect : la solution pour
réduire vos coûts de communication !

Augmentez votre efficacité grâce aux
solutions globales de SeaMobile Europe

GeolinkConnect est une application de messagerie
optimisée, qui, en compressant les données, réduit le
temps de transmission. Spécialement élaboré pour
des connexions à bas ou moyen débit, le protocole de
transmission GeolinkConnect vous permet d’optimiser
vos transferts de données en toute simplicité. Vous
gérez votre temps de connexion de manière plus
efficace et maîtrisez le flux croissant des messages
électroniques entrants.

Grâce au partenariat développé avec les plus grands
opérateurs satellitaires mondiaux tels que Inmarsat,
Iridium et Thuraya, SeaMobile Europe vous connecte
partout dans le monde. Ces liens de communications
satellitaires, alliés à nos services performants, garantissent
l’optimisation et la fiabilité de vos communications.
Même au milieu de nulle part, nos clients restent au centre
de tout .

principales fonctionnalités
• Interface intuitive
		
• Application Windows (XP, Vista 32 bits)		
		
• Accès possible à votre messagerie via notre
		
interface web
		
• Simple d’installation et d’utilisation.
• Gestion intelligente de la bande passante
		
• Optimisée pour des connexions très limitées
		
• Reprise après incident à l’octet près
		
• Communication bi-directionnelle
		
• Visualisation des en-têtes des e-mails avant de
		
les télécharger.
• Fiable et sécurisé
		
• Filtres anti-virus et anti-spam
		
• Liste « black & white ».
• Solution économique
		
• Licence gratuite pour nos clients
		
• La compression des données réduit
		
significativement le temps de connexion.
• Services multiples
		
• Détail des communications par utilisateur
		
• Application disponible sur clé USB (option) pour
		
accèder à vos emails de n’importe quel ordinateur
		
• Disponible en Français, Anglais et Allemand
		
• Support technique disponible 24h/24, 7 jours/7
		
via un numéro de téléphone unique ou par mail.
GeolinkConnect est gratuit et disponible sur les plus grands
réseaux satellitaires tels qu’Inmarsat, Iridium et Thuraya et
peut être aussi utilisé sur tout type de connexion.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site
www.geolinkconnect.com

UTILISEZ GEOLINKCONNECT AVEC NOS EQUIPEMENTS
SATELLITAIRES
• Inmarsat FleetBroadband
Economique et rapide, le FleetBroadband vous donne
accès à un service haut débit allant jusqu’à 432 kbps,
offrant aux navigateurs une couverture mondiale pour
leurs communications voix et données.
• Iridium OpenPort
L’Iridium OpenPort offre une réelle connectivité IP
donnant accès à 3 lignes téléphoniques simultanément et
à une connexion garantie de 32, 64 ou 128 kbps. Simple
d’installation et économique, ce nouveau service offre une
large bande passante en mer à un prix très compétitif.
Grâce à l’Iridium OpenPort, vous bénéficiez d’une
couverture mondiale incluant les pôles.
• Iridium 9555
Petit, élégant et intuitif, le nouveau téléphone satellitaire
Iridium 9555 résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs.
Grâce à son port USB intégré, il se connecte directement à
un ordinateur et fait fonction de modem, offrant ainsi une
connexion bas débit partout dans le monde.
• Inmarsat BGAN
Bénéficiant d’une couverture mondiale, le modem
satellitaire BGAN se définit comme l’outil idéal pour
allier mobilité et connectivité à travers le monde. Petit,
léger et robuste, le terminal offre un accès voix et data
simultanément pouvant atteindre des débits allant jusqu’à
492 kbps ou 256 kbps en streaming.
• ThurayaIP
Compact et résistant, le ThurayaIP est l’outil de travail
indispensable pour tous les travailleurs mobiles. Transférer
des données, naviguer sur Internet et téléphoner
deviennent des actions élémentaires même en plein
désert. Bénéficiant d’une couverture sur plus de 120 pays,
le terminal ThurayaIP offre une connexion allant jusqu’à
444 kbps en mode partagé et 384 kbps en mode garanti.
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