
MESSAGERIE SATELLITE BIDIRECTIONNELLE

SPOT X UTILISE UNE CONSTELLATION 
DE SATELLITES VOUS PERMETTANT DE 
COMMUNIQUER LORSQUE LE SERVICE 
CELLULAIRE N’EST PAS DISPONIBLE.

SPOT Gen3 procure un lien de 
communication de secours vital, tout en 
permettant de rester en contact avec 
vos proches et amis.

• Suivi de progression activé par 
 le mouvement
• Choisissez le rythme auquel vous  
 souhaitez suivre vos sorties en plein air :  
• 2½, 5, 10, 30 ou 60 minutes
• Autonomie de la pile longue durée

SPOT GEN3MC

DISPOSITIF DE MESSAGERIE GPS PAR SATELLITE

SPOT TRACEMC 

APPAREIL ABORDABLE DE REPÉRAGE EN 
CAS DE VOL ET RÉCUPÉRATION DE BIENS

SPOT TRACE permet de suivre n’importe 
quoi, en tout temps et N’importe où. La 
technologie 100 % satellite assure un 
repérage performant en cas de vol pour 
vos biens les plus importants.

• Recevez des messages textes/courriels  
 aussitôt qu’un mouvement est détecté
• Surveillez vos biens même quand le  
 service cellulaire n’est pas disponible
• Pile à longue durée
• Compact et simple à installer 

Pour en connaître davantage sur ce que 
SPOT pourrait faire pour vous, visitez

FindMeSPOT.ca
DEMEUREZ CONNECTÉ AU-DELÀ DU 

CELLULAIRE AVEC LA SÉCURITÉ DU S.O.S.

MESSAGE - Échangez des messages textes avec 
n’importe lequel numéro de téléphone cellulaire ou 
adresse courriel même hors de portée du cellulaire.

S.0.S. - Expédiez un message d’urgence en tout 
temps au centre de recherche et sauvetage, échangez 
des messages bidirectionnels sur la gravité de votre 
urgence et recevez une confirmation que l’aide est en 
votre direction.

PROGRESSION - Choisissez sur votre SPOT X parmi les 
intervalles de suivi de progression de 2½, 5, 10, 30 ou 
60 minutes afin de permettre à votre famille, vos amis 
et vos collègues de travail de suivre l’évolution de votre 
sortie grâce à l’application SPOT utilisant l’interface 
convivial de Google MapsMC.

CONTRÔLE - Faites savoir rapidement et facilement à 
tous que tout va bien.

PUBLICATION SUR LES MÉDIAS SOCIAUX - Reliez 
vos comptes de médias sociaux afin de tenir vos amis 
et votre famille au courant de vos déplacements, peu 
importe où vous allez.

COMPAS - Le compas intégré et les points de 
cheminement programmables vous aident à vous diriger.

ZONE DE COUVERTURE SOS 
ET MESSAGERIE 

BIDIRECTIONNELLE

ZONE DE COUVERTURE 
PÉRIPHÉRIQUE SOS 

ET MESSAGERIE 
BIDIRECTIONNELLE 

VOICI LE SPOT X
SPOT X fournit une messagerie texte par satellite 
bidirectionnelle permettant de demeurer connecté 
avec vos proches, amis et collègues de travail même 
quand vous êtes hors de portée des réseaux cellulaires, 
bénéficiant aussi d’un lien communication direct avec les 
services de recherche et de sauvetage dans les situations 
d’urgence pouvant mettre la vie en danger. SPOT X vous 
accorde également un numéro mobile personnel avec 
indicatif localisé au Canada pour que vos interlocuteurs 
puissent vous envoyer des messages textes en tout 
temps à partir de leur téléphone cellulaire.

Zone de couverture approximative. La zone de couverture est 
sujette aux variations. Vizitez FindMeSPOT.ca/coverage_fr 

pour la dernière mise à jour de la carte de couverture.

GAMME DE PRODUITS SPOT
Demeurez connecté au-delà du rayonnement des 
services cellulaires. La gamme de produits primés 
SPOT vous transmet les communications quand 
vous le voulez et vous apporte l’aide d’urgence 
quand vous en avez besoin. Tout ceci par satellite.

© 2019 SPOT LLC. Tous droits réservés. Tous les produits SPOT décrits sur FindMeSPOT.com sont des 
produits de SPOT LLC, lesquels ne sont associés d’aucune manière avec Spot Image de Toulouse en 

France ou Spot Image Corporation de Chantilly dans l’état de Virginie.

CARTE DE ZONE DE COUVERTURE SPOT X

ZONE DE COUVERTURE 
SOS ET MESSAGERIE 
UNIDIRECTIONNELLE 

ZONE DE COUVERTURE 
PÉRIPHÉRIQUE SOS 

ET MESSAGERIE 
UNIDIRECTIONNELLE

ZONE DE COUVERTURE POUR LE SPOT X S’APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AU 
SECTEUR DÉMONTRÉ CI-HAUT.
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SPÉCIFICATIONS DU SPOT X
HAUTEUR: 16,61 cm (6,54 po)   LARGEUR: 7,37 cm (2,9 po) 
ÉPAISSEUR: 2,39 cm (0,94 po)  POIDS: 198,4 g (7,0 oz)
DURABILITÉ: Résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau (IP67) 
TYPE DE PILE: Pile rechargeable au lithium polymère

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION 

Le SPOT X a été conçu avec un clavier et un écran 
lumineux lisibles au soleil, résistant à l’eau et aux chocs
pour une durabilité optimale et une pile à très longue
autonomie. Ces fonctionnalités de conception conviviale 
rendent cet appareil de messagerie satellite le plus simple à 
utiliser sur le marché.

QU’EST-CE QUI REND LE SPOT X SI UNIQUE?

ÉCRAN RÉTRO-ÉCLAIRÉ 
DE 6,9 CM ( 2,7 PO )

ALERTE LE CENTRE DE 
RECHERCHE ET SAUVETAGE 

EN TOUT TEMPS

LÉGER

CLAVIER ÉCLAIRÉ QWERTY 

NUMÉRO MOBILE 
CANADIEN PERSONNEL

RÉSISTANT AUX CHOCS, 
À LA POUSSIÈRE ET 
ÉTANCHE À L’EAU

AUTONOMIE DE LA PILE DE 240 
HEURES ( 10 JOURS ) EN MODE 
DE PROGRESSION CONTINU À 
INTERVALLE DE 10 MINUTES

PILE AU LITHIUM 
RECHARGEABLE*

*L’autonomie de la pile est calculée sur une pleine charge au 
moment de l’utilisation initiale de l’appareil à une température 

idéale de 25°C (77°F) sous un ciel clair sans aucune obstruction.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• APPAREIL SPOT X 

• COURROIE ET MOUSQUETON

• MICRO USB DE DONNÉES/CÂBLE   
 D’ALIMENTATION

• GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

• AUTOCOLLANT SOS RÉFLÉCHISSANT

SPOT X offre deux possibilités différentes d’abonnement de service. Vous avez le choix entre le forfait mensuel Flex ou le plan annuel. 
Les forfaits Flex sont les meilleures options pour une utilisation saisonnière et ne demandent qu’un abonnement minimum d’un mois. Les 
forfaits annuels sont incontournables pour une utilisation tout au long de l’année avec l’avantage additionnel de pouvoir étaler les paiements 
sur une base mensuelle. Les contrats annuels peuvent aussi être payés à l’avance tout en bénéficiant dès le départ du nombre total de 
messages alloués.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
L’appareil SPOT X nécessite un abonnement de service actif pour exploiter adéquatement la messagerie satellite bidirectionnelle, le suivi de progression, les fonctionnalités SOS et toutes les 
autres options de l’appareil.

*L’adhésion à un forfait Flex est soumise au paiement d’un frais annuel de 24,99 $ payable au moment de la mise en service, et par la suite à chaque année au moment du renouvellement, 
et ce, même si l’appareil est suspendu lors du renouvellement. Ce frais Flex permet au client de suspendre le service à tout moment de l’année sans avoir à débourser de nouveau un frais 
lors de la remise en service à tout moment au cours de l’année. Tous les plans Flex ont une durée minimale d’un mois. Le nombre de messages attribués dans le cadre d’un forfait Flex inclut 
les messages entrants et sortants.

Tous les contrats annuels ont une durée de 12 mois avec la possibilité d’étaler les paiements sur une base mensuelle ou d’effectuer un seul paiement annuel à l’avance. Les clients qui 
préfèrent le paiement à l’avance bénéficient de l’avantage additionnel de recevoir dès le départ la totalité des messages alloués dans le forfait pour une utilisation à leur convenance tout au 
long de l’année. Les clients qui choisissent les paiements par mensualités doivent se rappeler que les messages non utilisés ne peuvent être reportés sur le mois suivant. Tous les forfaits 
annuels sont assujettis à un frais unique de mise en service de 19,99 $. Aucun frais n’est appliqué pour un changement de forfait annuel de niveau supérieur; un frais de 24,95 $ s’applique 
pour un changement de forfait de niveau inférieur. La résiliation par anticipation de l’entente de service aura pour conséquence le paiement par le client d’un frais de cessation de service 
équivalant à 100 % du solde des montants prévus au contrat en plus du plein montant de tous les crédits consentis pendant la durée du contrat (incluant les promotions).

CONSULTEZ NOS FORFAITS ANNUELS DE PAIEMENT DE SERVICE PAYÉS À L’AVANCE AU FINDMESPOT.CA/SPOTX_FR.

MAINTENEZ FACILEMENT LA CONNEXION QUAND VOUS ÊTES HORS RÉSEAU


