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Thales lance sa nouvelle gamme de solutions de
communication par satellite permettant d’assurer une
connectivité fiable partout dans le monde pour les
services Iridium Certus®




Avec sa nouvelle série ThalesLINK 200, Thales renforce sa présence sur le marché des
solutions de communication maritimes et terrestres en bande L
MissionLINK 200 et VesseLINK 200 permettront d’assurer des communications fiables partout
dans le monde, y compris au niveau des pôles.
La série ThalesLINK 200 est maintenant disponible à l’international pour les applications
maritimes et terrestres, via un réseau exclusif de 19 partenaires officiels.

Antenne satcom Thales VesseLINK 200. @Thales

Thales annonce le lancement de sa nouvelle ligne de produits ThalesLINK pour les
communications en bande L – MissionLINK 200 et VesseLINK 200. Ces solutions innovantes
sont les premières de ce type pour les services Iridium Certus® 200 qui opèrent sur un réseau
de 66 satellites et permettent d’assurer une connectivité fiable dans le monde entier.

« Nous sommes très fiers de la réponse positive du marché à l’égard des produits ThalesLINK »,
s’est félicité Mike Sheelan, PDG de Thales Defense and Security Inc. « Nos partenaires
attendaient la nouvelle série 200 avec une certaine impatience et nous sommes heureux de leur
fournir, une fois encore, des produits qui vont au-delà de leurs attentes. »

GROUP COMMUNICATIONS – Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense
Cedex - France – Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
15 juin 2021
Paris La Défense

La série ThalesLINK 200 est la deuxième ligne de produits dédiée aux solutions en bande L pour les
services Iridium Certus. En janvier 2019, Thales avait lancé MissionLINK 700 dédiée aux applications
terrestres, et VesselLINK 700 pour les applications maritimes. L’arrivée sur le marché de MissionLINK
200 et VesselLINK 200 – des solutions compactes à haute performance –, mettra la puissance de la
plateforme Iridium Certus à la portée de nouveaux clients, dans les domaines terrestre et maritime.
Les solutions MissionLINK 200 et VesseLINK 200 offrent un débit ascendant/descendant de 176 Kbit/s
pour les communications voix et données, adaptées aux conditions environnementales extrêmes, et
acceptant des températures pouvant aller de -40° à +55°C. La compacité et la légèreté de leur
antennes – moins de 700 g – en font un choix idéal pour les petites plateformes, telles que les voiliers
de compétition ou les véhicules terrestres dédiés à la sécurité publique.

« En combinant compacité et performance, VesseLINK 200 et MissionLINK 200 permettent à un
plus grand nombre de clients, sur les marchés terrestre et maritime, d’accéder à une connectivité
fiable qui répond à leurs besoins », a expliqué Bryan Hartin, directeur commercial, Iridium.
« Thales est pour nous un partenaire très apprécié et nos relations déjà anciennes nous
permettent de continuer à innover ensemble pour créer des produits de très haute qualité,
opérationnels partout dans le monde. »
Ces nouvelles solutions, qui s’inscrivent dans la gamme ThalesLINK 200, ont subi des essais rigoureux
et ont été validées par Thales et par Iridium, ainsi que par les six partenaires Bêta officiels qui
distribuent des solutions de communication par satellite en bande L pour différentes missions sur terre
et en mer. Offrant des capacités qui vont au-delà des attentes des différents acteurs concernés, ces
solutions très performantes de nouvelle génération sont disponibles via un réseau exclusif de 19
partenaires officiels.
Plus que jamais, les clients du monde entier peuvent compter sur Thales pour bénéficier de solutions
de connectivité décisives, quelles que soient leurs missions.

A propos de Thales
Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle,
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement
de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients –
entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace,
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant
l’humain au cœur des décisions.
Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires
de 17 milliards d'euros.

A propos de Thales aux Etats-Unis
Thales est présent aux Etats-Unis depuis plus d’un siècle dans les secteurs de la recherche et du
développement, de la production et des services. Thales est aujourd’hui implanté dans 22 Etats et
opère 46 sites différents, employant près de 5 000 personnes. Travaillant en étroite collaboration
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avec ses clients américains et ses partenaires locaux, Thales est en mesure de répondre aux besoins
les plus complexes, quel que soit l’environnement opérationnel.
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