PROCEDURE POUR LA PROGRAMMATION ET LA
CONSULTATION DE LA BOITE VOCALE DE VOTRE APPAREIL
IRIDIUM AVEC UNE CARTE SIM PRE-PAYEES

 A partir de son téléphone satellite Iridium, composer le numéro d’appel de la
messagerie : +881662990000
 Après l’annonce entrer son propre numéro Iridium : 8816315…
 Taper *
 Le système vous demande de taper votre mot de passe, soit les 7 derniers chiffres de
votre numéro d’appel Iridium.
 Lors de la première consultation de votre boîte vocale, le serveur vous demande de
configurer votre messagerie : changer le mot de passe, entrer son nom et son
annonce d’accueil.
 Ce n’est qu’une fois la configuration de la boîte vocale faite, que le client peut
consulter ses messages.

Afin de simplifier la procédure il est possible de mémoriser le numéro de la boîte
vocale :
 Presser la touche où se trouve l’enveloppe sur votre téléphone, le message « appel
boîte vocale ? » s’inscrit
 Faire défiler le menu à l’aide des flèches et sélectionner « options de messages »,
taper ok : « numéro de boîte vocale », puis encore ok : « entrer numéro de boîte
vocale »
 Composer le +881662990000 suivi d’un carré (afin d’obtenir un carré il faut presser
pendant quelques secondes la touche étoile du téléphone), suivi du numéro d’appel
Iridium : 8816315…….. (attention : ne pas mettre le + devant le numéro !)
 On obtient donc : +881662990000 8816315…….
 Taper ok pour confirmer puis la touche C pour revenir à l’écran initial
 Afin de consulter la boîte vocale, presser la touche enveloppe de l’appareil puis
taper ok : la numérotation automatique de la messagerie est lancée.
 Lorsque le système nous invite à laisser un message taper *, attendre, puis taper le
mot de passe
 Attention : lors de la première consultation de la boîte vocale, il faut la configurer :
mot de passe, nom et annonce d’accueil, ce n’est lors que la deuxième consultation
que l’écoute des messages sera possible.

