
Pour les appels à l’intérieur de l’Amérique du Nord
Composer le “1” + code régional + numéro

Pour tous les appels placés à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord.
Appuyer et maintener le  “0” jusqu’à ce que le  “+” 
apparaisse + code de pays + code régional + numéro. 
(Des frais d’itinérance pourraient s’appliquer. Visiter 
Globalstar.com/Itinérance)

GSP-1600
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour toutes demandes ou questions, veuillez appeler 
notre service à la clientele au “*611” à partir de 
votre téléphone Globalstar, 1-877-452-5782 de 

n’importe lequel téléphone à clavier ou par courriel à 
customercare@globalstar.com. Pour rejoindre le service 
à la clientèle lorsqu’à l’extérieur de l’Amérique du Nord, 

veuillez composer le 985.327.7500.

Composer le “011” + code de pays + code de ville + 
numéro (des frais interurbains pourraient s’appliquer. 
Visiter Globalstar.com)

Pour les appels internationaux en provenance de 
l’Amérique du Nord

Pour appeler le service à la clientèle Globalstar
Composer “*611” et appuyer sur “Send”. (Sans frais)

Composer “911” et appuyer “Send” (Sans frais – appels 
redirigés vers le fournisseur tiers de services d’urgence)

Numéro d’urgence

Composer 1-800 # séries (Les frais de temps d’antenne 
standard s’appliquent – les appels soumis au routage de 
l’indicatif régional)

Numéros sans frais

Inclut tous les appels entrants et sortants autres 
que *611 (Service à la clientèle Globalstar) et *911 
(Fournisseur de services d’urgence)

Temps d’antenne

Saisir le numéro de téléphone. Appuyer “    ” 
pour sauvegarder. 
Saisir le nom et addresses. Appuyer “    ” pour ok.

Sauvegarder l’entrée au bottin téléphonique

Appuyer “   ” pour accéder au bottin. Appuyer “   ” 
pour trouver.
Appuyer  “1”, “2 ” ou “3”. Saisir les numéros ou les lettres.
Appuyer sur  “   ” pour Find.

Trouver une inscription au bottin téléphonique

Messagerie vocale
 Appeler votre numéro Globalstar à partir de n’importe lequel  

 téléphone à clavier ou de votre téléphone satellite
 Appuyer sur le “5” quand vous entendez le 

 message d’accueil
 Saisir votre mot de passe personnel (Le mot de passe  

 temporaire est 12345)

Renvoi d’appels inconditionnel
 Pour mettre en service: Composer “*72” # de renvoi et “Send”
 Pour désactiver: Composer “*720”and “Send”

Renvoi d’appels sur non réponse
 Pour mettre en service: Composer “*92 + # de renvoi et “Send”
 Pour désactiver: Composer “*920”et “Send”

Renvoi d’appels si occupés
 Pour mettre en service: Composer “*90” + # de renvoi et “Send”
 To Deactivate: Press “*900”and “Send”

Renvoi d’appels

Visit Globalstar.com/Couverture pour les détails de couverture.

Couverture géographique

Visitez Globalstar.com/9600 pour savoir comment l’utiliser 

Saviez-vous que votre GSP-1600 dispose de 
capacités de données?

PICTOGRAMMES D’AFFICHAGE DU QUALCOMM GSP-1600

Le téléphone 
fonctionne en 
mode satellite 

Globalstar

D
Le téléphone 
fonctionne en 

mode numérique

Puissance du 
signal. Quatre lignes 
signifient un signal 
puissant, une ligne 
indique un signal 

extrêmement faible.

Le téléphone est 
en itinérance

Appel en cours Pas de service Notification de 
réception de 

messagerie vocale 

Niveau de charge de 
la pile. Quatre barres 
diagonales indiquent 
une pleine charge, et 

le clignotement signifie 
pas de charge.

Le téléphone est 
enregistré et est prêt 
à placer des appels

Signifie l’option 
de menu 

actuellement 
choisie.

Placer des appels
Toujours faire pivoter et déployer complètement l’antenne 
et la maintenir en direction du ciel avant de composer le 
numéro et aussi en parlant.

IncorrectCorrect

 S’assurer que le téléphone est allumé 
 S’assurer que la sonnerie est perceptible 
 Faire pivoter et déployer complètement l’antenne 

En mode satellite Globalstar, s’assurer que:
 Vous êtes à l’extérieur
 Vous avez une vue dégagée du ciel
 Votre antenne est dirigée tout droit vers le ciel

Vérifier l’indicateur de puissance du signal 
“        ” sur l’écran du téléphone et que le pictogramme 
d’enregistrement “     ” soit visible. 

Recevoir des appels

Appuyer “    ” pour afficher votre numéro de telephone 
satellite Globalstar.

Numéro de téléphone satelliteTéléphone enregistré “    ” et en mode satellite “       ”
Assurez vous que votre téléphone satellite fonctionne en mode 
satellite en vérifiant que le “       ” apparaît sur la barre d’état
Le “    ” signifie que votre téléphone satellite est enregistré et 
prêt à effectuer des appels sortants.
“    ” signifie également que cette information additionnelle 
est disponible. Appuyez sur “    ” pour avoir l’information du 
fournisseur de service et le numéro de téléphone actuel.

En mode satellite Globalstar, vous assurer que:
 Vous êtes à l’extérieur
 Vous avez une vue dégagée du ciel
 Votre antenne est dirigée tout droit vers le ciel

En plaçant des appels satellites, vérifier la présence du 
pictogramme mode satellite Globalstar  “        ” l’indicateur 
de puissance du signal “       ” sur l’écran du téléphone et 
que le pictogramme d’enregistrement “    ” soit visible.


