TracPhone V30
®

La solution VSAT ultra-compacte,
rapide et abordable

KVH Manager : créer la confiance
par le contrôle

L’attente est terminée. La solution VSAT à portée
de main. Présentation du TracPhone V30

Le réseau maritime le plus
avancé du marché

Le VSAT en mer n’a jamais été aussi simple et abordable ! Savourez la liberté de la
vie sur l’eau tandis que le TracPhone V30 vous permet de rester connecté quand
vous le souhaitez. Diffusez du contenu HD, discutez sur WhatsAppTM, connectezvous au bureau, obtenez des informations météorologiques, naviguez sur Internet et
consultez vos e-mails, que vous soyez à quai, sur la côte ou au large.

Le TracPhone V30, associé au réseau HTS mini-VSAT
Broadband de KVH, offre une vitesse et une couverture
exceptionnelles grâce aux nouveaux satellites à haut
débit (HTS) de nouvelle génération d’Intelsat et à la
capacité supplémentaire de SKY Perfect JSAT, tous
intégrés à la plate-forme FlexMaritime d’Intelsat.

Ce système VSAT numérique de 37 cm de diamètre offre une connectivité à haut
débit, une réception exceptionnelle avec une efficacité de signal améliorée, ainsi
qu’un suivi et une stabilisation de haute performance conçus pour les bateaux
les plus rapides et les mers les plus agitées. De plus, grâce à sa conception à un
seul câble et à son alimentation en courant continu, le TracPhone V30 est facile et
rapide à installer. Apportez le meilleur à bord grâce à KVH, le premier fournisseur de
communications VSAT maritimes.*

L’interface KVH Manager vous donne un aperçu et un
contrôle précieux de l’utilisation des données pour gérer
votre utilisation opérationnelle et personnelle.
Optimisez votre réseau à bord grâce à la mise en
forme intégrée des données et aux contrôles de
catégories d’applications gérés par l’utilisateur
pour répondre à vos besoins spécifiques et limiter
la consommation involontaire de données.
Suivez votre consommation en temps réel.
Configurez et recevez des alertes d’utilisation pour
rester informé de votre consommation mensuelle
de données.

Le réseau HTS de KVH avec
276 millions km2 (106+ millions de miles2)
de couverture

Pour en savoir plus, consultez kvh.com/V30

Un réseau mondial à haut débit qui
fournit des vitesses aussi rapides que
6/2 Mbit/s (descendant/montant) au
TracPhone V30

Vivez, travaillez et détendez-vous à bord… comme à la maison !

Un service VoIP clair, net et prioritaire
pour une qualité d’appel exceptionnelle. Le
système prend également en charge les
appels Wi-Fi via des téléphones portables
compatibles**

Le tout nouveau design innovant du TracPhone V30 rend le VSAT accessible et abordable tout
en offrant des vitesses fulgurantes, une installation facile et une technologie de nouvelle
génération. De plus, ses forfaits de communication flexibles et abordables offrent une solution
pour les besoins de chaque marin. Le TracPhone V30 offre :

Une plus grande résilience aux conditions
météorologiques et à l’affaiblissement dû
à la pluie que les services en bande Ka, ce
qui vous permet d’être connecté lorsque vous
en avez le plus besoin

une antenne VSAT mondiale de qualité avec un seul câble, une installation simple, un joint
rotatif pour une rotation illimitée et une alimentation en courant continu ;
une solution idéale pour les petits bateaux ou une solution de secours VSAT ultra-rapide
pour les superyachts ;
des débits de données aussi rapides que 6/2 Mbit/s (descendant/montant) grâce au
réseau HTS mini-VSAT Broadbandsm ;

Le programme de cybersécurité multiniveaux de KVH offre un pare-feu avancé au
niveau du réseau, une gestion automatisée
des menaces, un démarrage sécurisé, des
lecteurs chiffrés, etc

choix de forfaits de communication mondiaux aux volumes ou à usage illimité :
Les forfaits aux volumes offrent les débits de données les plus rapides aux tarifs les
plus abordables.
Les forfaits illimités offrent des données sans frais de dépassement. Si l’allocation
mensuelle du forfait est consommée, le système passe automatiquement à la vitesse
réduite du forfait avec utilisation illimitée et se réinitialise chaque mois.

Commutation automatique et rapide
entre les faisceaux redondants du
réseau, garantissant des communications
transparentes et fiables, où que vous soyez

Contrat mensuel avec possibilité de changer de forfait ou de suspendre le service.

Petit, rapide et intelligent en tous
points de vue
Le VSAT-Hub est l’unité de
contrôle ultra-compacte du
TracPhone V30 qui élimine
le besoin de montage en
rack. Couplé à l’antenne
numérique compacte, ce
système rationalisé de qualité fournit une alimentation
en courant continu,† une interface conviviale basée sur
le Web, un modem HTS de pointe, quatre ports Ethernet
pour la compatibilité LAN/VLAN, des entrées NMEA 0183
et 2000, un Wi-Fi intégré, le routage des données et la
sécurité du pare-feu, ainsi qu’un adaptateur VoIP pour
prendre en charge la ligne téléphonique VoIP.

Téléchargez la feuille de tarifs du forfait sur le site kvh.com/V30airtime
*Source : Euroconsult, Prospects for Maritime SATCOM, 2020, unités VSAT de parts de marché

**Votre fournisseur de services de téléphonie mobile doit prendre en charge
les appels Wi-Fi

†

Convertisseur de puissance CA/CC disponible en option

Apportez le meilleur à bord avec KVH
Les résultats parlent d’eux-mêmes. Dans n’importe quel port, partout dans le
monde, vous verrez les antennes blanches reconnaissables de KVH avec des
bases grises. Avec plus de 200 000 antennes en mouvement installées dans le
monde entier, KVH a fourni plus de systèmes d’antennes de communication et
de télévision par satellite pour les applications mobiles que tout autre fabricant.
Lorsque vous choisissez KVH,
vous choisissez le meilleur !

Restez connecté avec l’assistance mondiale de KVH
KVH OneCare

™

Notre programme d’assistance mondiale protège votre investissement VSAT et vous aide à minimiser vos coûts.
KVH OneCare propose une offre de services complète, notamment :
ingénierie d’application, déploiement des solutions et assistance opérationnelle pendant toute la durée de vie de
votre produit ;
garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre, avec possibilité d’extension de la garantie pour 3 ans
supplémentaires ;
assistance dans 4 000 ports dans le monde.

Surveillance proactive de l’IoT
La fonctionnalité IoT intégrée du système TracPhone V30 rend compte quotidiennement de 150+ paramètres de
performance et de santé, afin d’optimiser les performances de votre système pour une expérience de connectivité de
premier ordre.

Couverture du TracPhone V30
Le TracPhone V30 offre des connexions mondiales à des vitesses fulgurantes en utilisant les satellites avancés de la
prochaine génération du réseau HTS mini-VSAT Broadband.

Service mondial*
Couverture
en bande Ku

Couverture
prévue pour
2021

Le TracPhone V30 est doté d’un
socle d’antenne stabilisé sur
deux axes qui ne permet pas de
couvrir les zones où le satellite est
directement au-dessus de la tête.

La couverture et la disponibilité réelles
peuvent varier. Les débits de données
peuvent également varier dans différentes
régions. KVH ne fournit aucune garantie de
couverture ou de disponibilité des satellites.
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*La carte illustre les attentes de KVH
concernant la couverture du réseau
HTS mini-VSAT Broadband pour le
TracPhone V30. Pour obtenir les cartes de
couverture les plus récentes, consultez le
site kvh.com/v30map.

