Mise à jour de l’heure du réseau satellite
Iridium 2014
‐‐‐ Programmation téléphone
satellite

Pour les utilisateurs de téléphone satellite Iridium, le changement prévu pour la mise à jour de l’heure du réseau
satellite Iridium le 17 Juin, 2014 n'aura pas d'impact sur la disponibilité du service et de la capacité d’effectuer des
appels téléphoniques, messages SMS ou des services de données. Cependant l'apparition de la date et l'heure
reviendra au 14 avril 2007, 03h26 (HAE) et progressera sur cette base jusqu'à ce que les paramètres du téléphone
soient ajustés à la nouvelle programmation du téléphone Iridium. Pour résoudre ce problème, les paramètres de
mise à jour du téléphone satellite Iridium peuvent être modifiés après le 17 Juin 2014 en vue d'afficher la date et
l'heure correctement.
Iridium 9555 et Iridium 9575 Extreme® : Les clients Iridium peuvent restaurer les paramètres de l’heure exacte en
suivant ces étapes :
1. Branchez‐vous sur le satellite et attendez que votre appareil soit enregistré au réseau
2. Composez : *#99#2007030803502100#
3. Appuyez sur le bouton vert
4. Éteignez votre téléphone et rallumez‐le
Maintenant par le Menu, section Paramétrage, sélectionnez Date et Heure
Sélectionnez Fuseau Horaire
Sélectionnez UTC – 5
Allez à Format Horaire
Sélectionnez l’affichage désiré soit en format 24H ou format AM/PM. Sélectionnez votre choix.
Choisissez format de date parmi ceux suggérés, pesez sur sélectionnez, pesez sur le bouton rouge pour revenir
au menu principal
Le format de l’heure et de la date devrait être inscrit selon les choix que vous avez sélectionnés.

Pour les Iridium 9505 et 9505A, les clients auront besoin de régler l’heure et la date de mise à jour de leur
téléphone, en utilisant le menu de leur téléphone.
1. Branchez‐vous sur le satellite et attendez que votre appareil soit enregistré au réseau
2. La fonction du menu étendu doit être activée à “On”, voir le guide d’utilisateur du 9505 page 166 et du guide
d’utilisateur du 9505A page 166
3. Pour régler l’heure et la date, voir le guide d’utilisateur du 9505, page 167 et le guide d’utilisateur du 9505A
page 167
4. Éteignez votre téléphone et rallumez‐le
À titre d’information, le fuseau horaire pour le Québec est UTC ‐5.
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