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Garuda Indonesia choisit les systèmes
multimédias de bord Thales AVANT
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Les passagers de Garuda Indonesia peuvent d’ores et déjà se
réjouir d’une nouvelle expérience de vol, améliorée grâce à la
solution Thales AVANT, qui équipera les appareils A330neo de la
compagnie nationale. Le choix du système multimédia de bord
Thales permettra à Garuda d’occuper une position stratégique et
d’attirer ainsi plus de passagers, l’Indonésie prévoyant une
croissance à deux chiffres de son nombre de passagers cette
année.
Lors d’une cérémonie organisée aujourd’hui au Singapore Airshow,
Thales et Garuda ont annoncé un partenariat visant à équiper les
nouveaux Airbus A330neo de la compagnie avec le système multimédia
de bord AVANT IFE de Thales qui se distingue notamment par un écran
haute définition puissant et léger. Les passagers en classe affaire
profiteront également des télécommandes à écran tactile Avii, la plus
avancée des télécommandes embarquées, inspirée des smartphones
Android.

Points clés


Garuda Indonesia équipe
14 appareils A330neo avec
Thales AVANT IFE.



Thales et Garuda annoncent
leur partenariat au Singapore
Airshow. Cet accord est une
première pour ces deux
leaders du secteur
aéronautique.



AVANT IFE comporte un
écran haute définition
performant pour les
passagers des classes
affaires et économique. Les
passagers en classe affaires
profiteront également des
télécommandes à écran
tactile Avii.

Cet accord, qui constitue une première pour Thales et Garuda
Indonesia, ouvre pour ces deux leaders du secteur aéronautique la voie
à une collaboration propice à des innovations révolutionnaires.
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Fondé sur une plateforme Android libre, le nouveau système multimédia
de bord retenu sera disponible en plusieurs langues et inclura des
applications telles qu’Interactive 3D Map, e-reader et plus encore. La
télécommande Avii, réservée aux passagers en classe affaire, est une
plateforme applicative proposant un second écran permettant aux
voyageurs de sélectionner leurs programmes et de bénéficier ainsi
d’une maîtrise accrue et d’une expérience multimédia améliorée.
Garuda Indonesia prévoit une livraison des A330neo en 2019.

À propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies sur les marchés
du spatial, de l’aéronautique, du transport, de la défense et de la
sécurité. Fort de 64 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires de 14,9 milliards d’euros. Avec plus de
25 000 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour
créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour
répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation
internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus près de ses
clients partout dans le monde.

À propos de Thales en Indonésie
Thales soutient les ambitions de croissance de ses clients en
République d’Indonésie depuis près de quarante ans dans les domaines
de la défense, de l’aéronautique et du spatial. Depuis ses bureaux
principaux à Jakarta, Thales fournit diverses solutions de gestion du
trafic aérien et de télécommunications par satellite à ses clients civils,
tout en apportant depuis longtemps des solutions de défense aux forces
armées aériennes, terrestres et navales indonésiennes.

À propos de Thales InFlyt Entertainment
Thales InFlyt Experience est un leader mondial des systèmes multimédia de
bord de pointe et des services qui enrichissent l’expérience de vol. AVANT,
solution multimédia de bord Android de Thales à la pointe de la technologie,
permet aux passagers d’adapter leur expérience à l’extrême, avec les toutes
dernières applications disponibles sur le marché. Plus de
300 000 000 passagers par an sur les vols de 75 compagnies aériennes
partenaires utilisent les solutions Thales InFlyt Experience.

« Nous sommes très heureux de
ce partenariat avec Garuda
Indonesia, compagnie aérienne
d’envergure mondiale, sensible à
la culture du service. Garuda
passant au numérique en mettant
en place les toutes dernières
technologies disponibles pour
améliorer l’expérience de vol de
ses passagers, Thales se réjouit
de collaborer avec la compagnie
pour accélérer cette transformation
digitale en fournissant un
multimédia de bord à la pointe. »
Dominique Giannoni,
PDG de Thales InFlyt Experience

« À l’heure où Garuda Indonesia
s’attache à étendre ses capacités à
l’international, le confort de ses
passagers à bord reste une priorité
forte. Nous nous réjouissons de
travailler avec Thales pour
proposer à notre clientèle un
système multimédia de bord
exceptionnel. »
Pahala Nugraha Mansury,
Président Directeur/CEO, Garuda
Indonesia

Liens web
Groupe Thales
Aéronautique civile
Singapour
Télécharger des photos
HD
Contact presse
Thales, Relations Médias
Aéronautique civile
Giaime Porcu
+33 6 88 23 84 79
Thales Asie du Sud-Est
Serene Koh
+65 9834 7763
serene.koh@asia.thalesgroup.com

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

