
Une solUtion de téléphonie mobile haUtement sécUrisée.
Une avancée technologiqUe UniqUe aU monde avec chiffrement vocal et sms.
EquipEz-vous dE la pointE dE l’innovation avEc unE protEction à 360°

élégant et prodUctif
Equipé des toutes dernières technologies GSMK 
Cryptophone du moment, dont une protection 
unique au monde, brevetée, contre la présence 
d’IMSI-CATCHERS, le CP 500i s’annonce comme 
un appareil de choix, aux performances inédites, 
pour nos clients les plus exigeants.
Construit sur la plateforme du Galaxy S5, il 
fonctionne avec n’importe quelle carte SIM et 
n’importe quel fournisseur de réseau, ou même 
sans carte SIM via le WIFI.

Interopérable avec l’ensemble 
de notre gamme IP, il peut-être 
relié aux terminaux satellite 
d’INMARSAT ou de THURAYA 
IP, sans coût supplémentaire, 
l’option étant intégrée.

Téléphone mobile IP CP 500i
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cryptage des commUnications vocales

cryptage des sms

protection dU dispositif

de noUvelles fonctionnalités brevetées 
exceptionnellement pUissantes, innovantes 

et UniqUes aU monde.

caractéristiqUes opérationelles

connectivité

codecs aUdio

affichage

Cryptage de la voix par communication IP sur tous les 
réseaux, GSM, 2G, 3G, 4G, UMTS, WLAN. Il utilise les 
algorithmes de chiffrage les plus puissants et les  plus 
sûrs au monde : AES256 et Twofish. Échange de clés 
4096 bit Diffie-Hellman avec hachage HA256. Décryptage 
et authentification basés sur la clé. La clé est détruite 
irréversiblement à la fin de chaque appel.

Utilisation des mêmes algorithmes de cryptage robustes 
utilisés pour le cryptage des échanges vocaux. Echange 
de clé initial Diffie-Hellman 4096 bits, cryptage des 
messages AES256 et Twofish avec longueur de clé de 
256 bits. Prise en charge de messages « réservés » 
cryptés et autodestruction automatique.

Système d’exploitation renforcé
Système d’exploitation Android, ‘’multilingue’’, sécurisé 
utilisant un code source avec gestion de sécurité 
granulaire, et intégrant des composants de communication 
rationalisés et optimisés sur le plan de la sécurité.

Pare-feu
Protections uniques au monde brevetées contre les 
attaques en « over-the-air » avec surveillance constante 
de l’activité du processeur.  Détection des attaques  
instauration de contre-mesures.

Profils de sécurité configurables au sein du système 
d’exploitation 
Un contrôleur de module matériel et un module d’exécution 
forcée de permission contrôlent l’accès au réseau, aux 
données et aux capteurs (caméra, microphone, etc…) pour 
mettre en œuvre vos politiques de sécurité individuelles.

Système de stockage crypté
Pour les contacts, les messages et les notes avec 
utilisation de dossiers intelligents, qui protègent les 
données stockées contre les accès.

Réseau
Format de la carte SIM : Micro SIM

    • 2G GSM
      B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 
      (DCS 1800 MHz), B14 (PCS 1900 MHz)

    • 3G UMTS
      B1 (IMT 2100 MHz), B2 (PCS 1900 MHz), B5 
      (US 850 MHz Cellular), B8 (GSM 900 MHz)

    • 4G
      B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600),
      B8 (900), B20 (800) 

Temps de parole GSM : jusqu’à 26 heures • temps 
d’attente : jusqu’à 30 jours • pleinement compatible avec 
tous nos équipements IP • efficience élevée du protocole 
de transmission avec flux de données bidirectionnels de 
4,8 kbit/s pour un déploiement facile sur des réseaux. 

Connecteur d’alimentation / microUSB 3.0 intégré • jack 
d’écouteur stéréo 3,5 mm  •  fente pour carte mémoire 
microSD compatible avec microSDHC, TransFlash, 
microSDXC • GPS • Réseau local sans fil IEEE 802.11 a/b/
g/n/ac Wireless LAN.

Appels cryptés : Codec ACELP® VLBR4, optimisé pour une 
transmission vocale de haute qualité sur des situations à 
faible bande passante, décodage et lecture : sous-système 
audio Qualcomm WCD9320 avec prise en charge d’un 
large éventail de codecs audio et vidéo et de sonneries 
polyphoniques.

Ecran  tactile HD Super AMOLED, lisible en pleine lumière


