SPOT X® avec Bluetooth

GAMME DE PRODUITS SPOT
Restez connecté au-delà du réseau mobile. La gamme
de produits primée SPOT vous permet de communiquer
lorsque vous le souhaitez et vous fournit une assistance
en cas d’urgence. Le tout par satellite.

SPOT GEN3®

DISPOSITIF D’ENVOI DE MESSAGES
G P S S AT E L L I T E G L O B A L
SPOT Gen3 fournit un service de
communication essentiel permettant de
sauver des vies et vous donne la possibilité
de contacter votre famille et vos amis.

SPOT X

MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE
PAR SATELLITE
avec Bluetooth®

SPOT X propose un service de messagerie bidirectionnelle
par satellite vous permettant de rester en contact avec
votre famille, vos amis et vos collègues lorsqu’il n’y a pas de
réseau, et de bénéficier d’une communication directe avec
les services de recherche et de sauvetage en cas d’urgence
vitale. SPOT X vous permet également d’utiliser votre
propre numéro de téléphone portable afin que l’on puisse
vous contacter directement à partir d’un autre numéro de
téléphone portable ou de tout autre service de messagerie
par SMS à tout moment.
SPOT X est doté d’un écran et d’un clavier éclairés et lisibles
en plein soleil, ce qui en fait l’appareil de messagerie
bidirectionnelle le plus facile à utiliser.

constellation
de satellites VOUS PERMETTANT DE

SPOT X UTILISE UNE

• Suivi activé par les mouvements
•	Choisissez la fréquence de suivi de votre 		
aventure : 2,5, 5, 10, 30 ou 60 minutes
• Batterie longue durée

COMMUNIQUER LORSQUE LE RÉSEAU
MOBILE N’EST PAS DISPONIBLE.

ME SSA G E R I E - Envoyez des messages à partir de
n’importe quel numéro de téléphone portable ou
de n’importe quelle adresse e-mail, où que vous
vous trouviez dans le monde.

SPOT TRACE®

CARTE DE COUVERTURE SPOT X

®

®

SOLUTION ABORDABLE DE SUIVI
A N T I V O L E T D E R É C U P É R AT I O N D E S
BIENS

S.0.S. - Envoyez un S.O.S. au centre de recherche et
de sauvetage ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, et
informez-les de la nature de votre urgence. Vous
recevrez alors une confirmation lorsque les services
de secours seront en chemin.

SPOT TRACE assure un suivi de tout, partout
et tout le temps. La technologie 100 %
satellite offre une solution avancée de suivi
antivol pour protéger vos biens les plus
précieux.

SU I V I - Choisissez des intervalles de suivi de 2,5, 5,
10, 30 ou 60 minutes et permettez à votre famille,
à vos amis et à d’autres utilisateurs de SPOT
Adventures de suivre votre progression grâce à
l’interface très simple à utiliser Google Maps™ de
SPOT.

•	Recevez des SMS/e-mails lorsqu’un
mouvement est détecté
•	Suivez vos biens lorsque le réseau
mobile n’est pas disponible
• Batterie longue durée
• Compact et facile à installer

P O I N TA G E - Dites simplement et rapidement à vos
proches que tout va bien.
PA R TA G E R - Liez votre appareil dans SPOT mon
compte pour partager votre aventure.
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ESTIMATION DU SECTEUR COUVERT. LA COUVERTURE ACTUELLE PEUT VARIER.

Rendez-vous sur FindMeSPOT.com/coverage
pour trouver la carte de couverture la plus récente.

Pour en savoir plus sur ce que votre SPOT peut faire pour vous,
visitez le site

F I N D M E S P O T. E U
© 2019 Spot LLC. Tous droits réservés. L’ensemble des produits SPOT présentés sur le site Web FindMeSPOT.
com sont des produits de SPOT LLC et de ses sociétés affiliées, qui n’ont aucun lien avec les sociétés Spot
Image, basée à Toulouse en France, et Spot Image Corporation, basée à Chantilly en Virginie (États-Unis).

RESTEZ CONNECTÉ AU-DELÀ DU
RÉSEAU MOBILE GRÂCE
À LA FONCTION S.O.S.

B O U SSO L E - Une boussole intégrée et des points
de cheminement programmables vous aident à
naviguer.

SERVICE ET TARIFS

CARACTÉRISTIQUES DU SPOT X

SPOT X propose deux options d’abonnement différentes. Vous avez le choix entre un forfait flexible au mois ou un forfait
d’abonnement annuel. Les forfaits flexibles sont particulièrement adaptés à une utilisation saisonnière et n’exigent qu’un mois
d’abonnement. Les forfaits d’abonnement annuel sont parfaits pour une utilisation tout au long de l’année, avec l’avantage de
paiements mensualisés. Les forfaits annuels vous proposent également l’option de payer la somme totale en une fois et de profiter
de tous les messages compris dans le forfait de manière anticipée.

HAUTE UR: 16,61 cm LARGEUR: 7,37 cm
É PAIS SE UR:2,39 cm POIDS: 198,44 g
I M PAC T, RÉ SISTA NT À LA POUSS IÈR E ET À L ’ EA U : IP67
T Y P E D E BATT ERI E: Batterie rechargeable polymère lithium

BASIQUE

C ONT ENU D U CAR T O N
• APPAREIL SPOT X
•	DRAGONNE ET MOUSQUETON
•	CÂBLE MICRO-USB D’ALIMEN
TATION/DE DONNÉES
• ADAPTATEUR SECTEUR CA
(POUR PRISE MURALE)

•	GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE
• CARTE DE GARANTIE
•	GUIDE DE RÉFÉRENCE GEOS
•	AUTOCOLLANT S.O.S. EFFET
MIROIR

,95
€11/mois

Contrat de 12 Mois

C A RA C TÉR I S T I Q U E S DE C O NC E P T IO N
Doté d’un écran et d’un clavier éclairés et lisibles en
plein soleil, SPOT X est étanche et impact, resistant a
la pour une durée de vie maximale, et l’autonomie de
sa batterie est particulièrement longue. Ces simples
caractéristiques de conception en font l’appareil de
messagerie par satellite le plus facile à utiliser.

En quoi S P O T X est-il unique?
AFFICHAGE
RÉTROÉCLAIRÉ, 6,86 CM

COUPLE FACILEMENT VOTRE SMARTPHONE ET ACCÉDER À LA CONNECTIVITÉ SATELLITE À VOS CONSEILS POUR
L’UTILISATION DE LE SPOT X APP

IMPACT, RÉSISTANT À LA
POUSSIÈRE ET À L’EAU
(INDICE IP67)
ALERTES POUVANT ÊTRE
LANCÉES 24 H SUR 24 ET 7
JOURS SUR 7 AU CENTRE DE
RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
CLAVIER
QWERTY ÉCLAIRÉ

PORT MICRO-USB

BATTERIE LITHIUM
RECHARGEABLE*

OU

,40
€143 /année
Contrat de 12 Mois
Paiement initial requis

LÉGER

*Autonomie de batterie calculée lors de la première mise en service
en charge complète et dans des conditions optimales de température
(25 °C) avec une vision dégagée du ciel, sans obstructions.

€19 ,95
/mois
Contrat de 12 Mois

OU

,40
€239 /année

Contrat de 12 Mois
Paiement initial requis

ILLIMITÉ
,95
€29/mois
Contrat de 12 Mois

OU

,40
€359 /année
Contrat de 12 Mois
Paiement initial requis

20 MESSAGES PERSONNALISÉS
(dépassement:0,25 centime par message)

100 MESSAGES PERSONNALISÉS
(dépassement:0,25 centime par message)

MESSAGES PERSONNALISÉS ILLIMITÉ

SOS
ILLIMITÉS

SOS
ILLIMITÉS

SOS
ILLIMITÉS

MESSAGES DE POINTAGE
ILLIMITÉS

MESSAGES DE POINTAGE
ILLIMITÉS

MESSAGES DE POINTAGE
ILLIMITÉS

MESSAGES PRÉDÉFINIS
ILLIMITÉS

MESSAGES PRÉDÉFINIS
ILLIMITÉS

MESSAGES PRÉDÉFINIS
ILLIMITÉS

INTERVALLES DE SUIVI DE
10, 30, 60 minutes

INTERVALLES DE SUIVI DE
5, 10, 30, 60 minutes

INTERVALLES DE SUIVI DE
2.5, 5, 10, 30, 60 minutes

MOUVEMENT D’ALERTE
Non inclus

MOUVEMENT D’ALERTE
30min, 60min, 4hr, 12hr

MOUVEMENT D’ALERTE
30min, 60min, 4hr, 12hr

FRAIS D’ACTIVATION: €19,95

FRAIS D’ACTIVATION: €19,95

FRAIS D’ACTIVATION: €19,95

FLEXIBLE BASIQUE

FLEXIBLE ADVANCE

FLEXIBLE ILLIMITÉ

,95
€14 /mois

,95
€29 /mois

,95
€39 /mois

Contrat Minimum D’un Mois

Contrat Minimum D’un Mois

Contrat Minimum D’un Mois

20 MESSAGES PERSONNALISÉS
(dépassement:0,25 centime par message)

100 MESSAGES PERSONNALISÉS
(dépassement:0,25 centime par message)

MESSAGES PERSONNALISÉS ILLIMITÉ

SOS
ILLIMITÉS

SOS
ILLIMITÉS

SOS
ILLIMITÉS

MESSAGES DE POINTAGE
ILLIMITÉS

MESSAGES DE POINTAGE
ILLIMITÉS

MESSAGES DE POINTAGE
ILLIMITÉS

MESSAGES PRÉDÉFINIS
ILLIMITÉS

MESSAGES PRÉDÉFINIS
ILLIMITÉS

MESSAGES PRÉDÉFINIS
ILLIMITÉS

INTERVALLES DE SUIVI DE
10, 30, 60 minutes

INTERVALLES DE SUIVI DE
5, 10, 30, 60 minutes

INTERVALLES DE SUIVI DE
2.5, 5, 10, 30, 60 minutes

MOUVEMENT D’ALERTE
Non inclus

MOUVEMENT D’ALERTE
30min, 60min, 4hr, 12hr

MOUVEMENT D’ALERTE
30min, 60min, 4hr, 12hr

FRAIS D’ACTIVATION: €19,95

FRAIS D’ACTIVATION: €19,95

FRAIS D’ACTIVATION: €19,95

FORFAIT FLEXIBLE: €24,95*

240 HEURES (10 JOURS) D’AUTONOMIE
DE BATTERIE EN MODE SUIVI CONTINU
PARAMÉTRÉ POUR COMMUNIQUER
TOUTES LES 10 MINUTES*

ADVANCÉ

FORFAIT FLEXIBLE: €24,95*

FORFAIT FLEXIBLE: €24,95*

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES
L’appareil SPOT X nécessite un abonnement actif au service pour pouvoir profiter correctement de la messagerie satellite bidirectionnelle, de la fonction de suivi, des capacités de SOS et de toutes les
autres fonctions de l’appareil. Tous les abonnements sont automatiquement renouvelés à la fin du contrat. Tous les prix indiqués excluent la taxe.
*L’adhésion à un forfait flexible est soumise à des frais de forfait flexible de 24,95 € Excl. TVA qui sont prélevés une fois par an au renouvellement du forfait, même si à ce moment-là l’abonnement de
l’appareil est interrompu. Les frais de forfait flexible vous permettent d’interrompre le service à tout moment de l’année sans devoir encourir de frais d’activation lors de la reprise du service. Tous les
forfaits flexibles ont des contrats d’un mois minimum.
Tous les forfaits d’abonnement annuel ont des contrats de 12 mois, avec l’option de paiements mensualisés ou de paiement anticipé global unique pour une année. Les clients qui préfèrent payer en
une fois par avance bénéficieront de l’avantage supplémentaire de recevoir le nombre total de messages compris dans le forfait de façon anticipée et donc de pouvoir utiliser ces messages aussi
fréquemment qu’ils le souhaitent tout au long de l’année. Les clients qui préfèrent quant à eux faire des paiements mensuels pour l’abonnement annuel doivent avoir conscience que les messages non
utilisés lors d’un mois donné ne sont pas reportés au mois suivant. Tous les forfaits font l’objet de frais de mise en service de 19,95 € Excl. TVA, prélevés une seule fois. Aucuns frais ne s’appliquent lors du
passage à un forfait annuel comprenant des prestations plus complètes ; des frais de 24,95 € Excl. TVA s’appliquent lors du passage à un forfait annuel comprenant des prestations moins complètes. La
résiliation anticipée du contrat de service contraindra le client à verser des frais de résiliation anticipée correspondant à 100 % du solde restant dans le cadre du contrat, majoré par le montant total de
tous les crédits émis au cours de la durée du contrat (promotions incluses).

