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Généralement implantés dans des zones reculées, les sites des projets énergétiques pâtissent de
l’inexistence ou du manque de fiabilité des réseaux de télécommunications et ont besoin de déployer
des connexions voix et data pour leurs activités quotidiennes.
DÉPLOYER DES COMMUNICATIONS COMPLEXES ET SÉCURISÉES
De la phase d’exploration à l’extraction ou la production, les plates-formes pétrolières et les sites miniers
peuvent compter sur les solutions de télécommunications IEC Telecom pour:
Assurer une liaison permanente avec leur siège, facilitant ainsi la prise rapide de décisions
Accéder à des applications stratégiques telles que la messagerie, la visioconférence, SAP, etc.
Transmettre, consulter, échanger et surveiller leurs données de façon fiable
Permettre au personnel de communiquer avec leurs proches
IEC Telecom a une grande expérience dans la mise en œuvre, l’intégration et la maintenance des systèmes de
communications par satellite, que ce soit pour des solutions mobiles ou MSS (Services Mobile par Satellite) ou
des systèmes VSAT/fixes, pour le secteur énergétique.

PRODUCTIVITÉ SUR SITE ET PROCESSUS DÉCISIONNELS AMÉLIORÉS
Une gestion opérationnelle efficace, incluant la maintenance des sites énergétiques, est absolument indispensable et exige que le personnel du site déployé reste en contact avec le siège social ou le bureau local pour
garantir une étroite supervision du travail au quotidien.
Grâce à nos solutions mobiles voix et data: téléphones ou modems satellite, les instructions sont rapidement
transmises depuis le site et le bureau central reçoit instantanément les résultats de tests diagnostics réalisés à
des milliers de kilomètres.
Le personnel sur le terrain peut en outre envoyer et recevoir des emails et des SMS, passer des appels et même
participer à des visioconférences, renforçant ainsi leur productivité quotidienne.

DÉPLOYEZ DES SYSTÈMES M2M
Grâce aux services de données via IP IEC Telecom, et en utilisant des produits tels que le modem Inmarsat
BGAN M2M ou les solutions VSAT, vous pouvez envoyer automatiquement des relevés de mesures spécifiques
et surveiller l’état ou l’usage de vos infrastructures stratégiques à distance, évitant ainsi des déplacements sur
site coûteux et parfois inutiles.
Les transmissions M2M permettent d’optimiser considérablement vos coûts opérationnels et d’améliorer la
gestion de vos actifs à distance.

TÉLÉPHONES SATELLITES
Nos téléphones mobiles satellites assurent une connexion voix instantanée
et fiable dans le monde entier, permettant ainsi aux équipes sur le terrain
de rester connectées en permanence.
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Notre gamme de téléphones satellites inclut (entre autres) : l’Iridium
Extreme/9575 et Iridium 9555, l’IsatPhone 2 d’Inmarsat, le Thuraya XTPro et le Thuraya XT-Lite.
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Des solutions compacts, idéale pour les utilisateurs mobiles qui
permettent d’accéder depuis son smartphone au réseau satellitaire.
Les points d’accès satellite permettent de passer des appels et
d’utiliser une connexion data bas débit en mode satellite sur vos
appareils mobiles.

MODEMS HAUT DÉBIT PORTABLES
IEC Telecom offre une large gamme de modems haut débit à
l’intention des équipes mobiles qui ont besoin de pouvoir déployer
rapidement une solution de connectivité fiable.
Terminaux pour usage terrestre ou maritime, compacts et robustes.

SOLUTIONS VSAT
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ANTENNE MOBILE
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Nos solutions data haut débit, rassemblées dans la gamme
OptiLINK offrent une connectivité fiable et stable pour déployer
des applications voix et data. En fonction de vos besoins vous pouvez
choisir une solutions VSAT avec une bande passante partagée ou
une bande passante dédiée allant jusqu’à 50 Mbps.

LE GROUPE IEC TELECOM DÉPLOIE ET INTÈGRE
PARTOUT DANS LE MONDE DES SOLUTIONS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE, FIXES ET MOBILES
AUPRÈS D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS PUBLIQUES ET
DE PARTICULIERS.
DEPUIS PLUS DE 20 ANS, IEC TELECOM OFFRE DES SOLUTIONS BASÉES SUR LES
TRANSMISSIONS SATELLITES ET PROPOSE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS VOIX ET
DONNÉES D’UNE FIABILITÉ MAXIMALE.
NOUS OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET SOLUTIONS MOBILES, PORTABLES
ET FIXES. NOTRE APPROCHE MULTI-RÉSEAUX NOUS PERMET DE RÉPONDRE AUX BESOINS
LES PLUS COMPLEXES DE NOS CLIENTS OÙ QU’ILS SOIENT.
NOS ÉQUIPES, RÉPARTIES À TRAVERS LE MONDE ENTIER, ASSURENT L A GESTION DE
TOUTES LES ETAPES DES PROJETS. NOUS SOMMES EN MESURE D’INTÉGRER, D’INSTALLER
ET DE GÉRER AU QUOTIDIEN NOS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AINSI QUE NOS
SOLUTIONS À VALEUR A JOUTÉE.
CET TE APPROCHE, NOTRE SOLIDE EXPÉRIENCE AINSI QUE NOTRE EXPERTISE TECHNIQUE
SONT AUJOURD’HUI NOS PRINCIPAUX ATOUTS.
NOS SOLUTIONS SONT PLÉBISCITÉES PAR DES SECTEURS VERTICAUX TELS QUE LES
HUMANITAIRES, GOUVERNEMENTS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES, MÉDIAS, SECTEUR DE
L’ÉNERGIE ET ACTEURS DU DOMAINE MARITIME.
IEC TELECOM COMPTE AUJOURD’HUI DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES EN EUROPE, AFRIQUE,
MOYEN-ORIENT ET ASIE.
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