Communiqué de presse – 27 novembre 2012

Le système de divertissement à bord de Zodiac Aerospace
embarque sur Corsair
Toulouse, le 27 novembre 2012-

Zodiac Aerospace salue la livraison ce jour du premier Airbus A330300 de Corsair (groupe TUI) équipé en série du système de divertissement à bord (In Flight
Entertainment – IFE) développé par Zodiac Aerospace. Ce système IFE équipera à terme l’ensemble
de la flotte d’Airbus A330 et de Boeing B747 de Corsair, tant sur les appareils reconfigurés que sur les
avions neufs.
Ce nouveau système IFE Zodiac Aerospace offre au passager un système de divertissement à bord
moderne et complet (audio/vidéo à la demande, jeux interactifs, géolocalisation…) et procure aux
compagnies aériennes une nouvelle architecture simplifiée, intégrée au siège (« Passenger Centric »),
qui permet de réduire la masse globale du système IFE, de réduire le coût de possession, de limiter
les coûts d’intégration dans le siège, et d’améliorer significativement la fiabilité de l’IFE, offrant aux
passagers un taux de disponibilité très élevé.
Zodiac Aerospace se développe activement sur ce segment de l’IFE « passenger centric ». Le Groupe
a récemment annoncé l’acquisition de la société américaine IMS qui devrait être finalisée avant la fin
de l’année 2012 et viendra renforcer les positions du groupe et accélérer son développement sur ce
segment de marché qui s’adresse aussi bien au marché du réaménagement de cabine (retrofit) qu’à
l’équipement des avions neufs, comme c’est aujourd’hui le cas.
Pour l’ensemble de sa flotte, Corsair a aussi retenu Zodiac Aerospace pour fournir ses nouveaux
sièges (Zodiac Seats France) et ses nouveaux Galleys (Zodiac Premium Galleys).

A propos de Corsair International
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste du long courrier international, Corsair International, filiale de TUI France, leader du
tourisme en France, emploie 1460 collaborateurs. Elle transporte 1 300 000 passagers par an. Corsair International opère des vols réguliers
vers les Caraïbes - Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, la République Dominicaine - l’Océan Indien - La Réunion, l’Ile Maurice, Mayotte,
Madagascar - l’Afrique - le Sénégal et le Canada – Montréal.
www.corsair.fr
A propos de Zodiac Aerospace et de l’IFE Zodiac Aerospace
Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux,
d’affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Zodiac Aerospace compte 26000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires
de 3,4 Md€ en 2011/2012, à travers ses cinq branches d’activité : Zodiac Cabin & Structures, Zodiac Galleys & Equipment, Zodiac Seats,
Zodiac Aerosafety et Zodiac Aircraft Systems. www.zodiacaerospace.com
Zodiac Aerospace a développé un nouveau système de divertissement à bord (IFE) offrant aux passagers les principales fonctions IFE
comme l’Audio/Vidéo à la Demande (AVOD), des jeux et une connexion à tout système de carte mobile grâce à une architecture simplifié. A
la différence des systèmes IFE actuels, le SiT (Seat-In-Technology) est basé sur des lecteurs autonomes équipés d’écrans tactiles et ne
nécessite pas de serveurs pour la diffusion de flux de données. Seule une interface avec le réseau de l’avion est nécessaire pour le Système
de Service Passagers (PSS), les fonctions de sécurité, et d’éventuelles applications supplémentaires comme une caméra externe. La nouvelle
architecture simplifiée du SiT permet de diminuer d’environ 40% de la masse du système par rapport à l’offre existante, de réduire le coût de
possession grâce à une maintenance simplifiée, de limiter les coûts d’intégration dans le siège, et d’améliorer significativement la fiabilité
de l’IFE, offrant aux passagers un taux de disponibilité très élevé, en éliminant le risque d’un arrêt complet du système, et par conséquent
les réinitialisations si fréquentes. Le SiT facilite aussi son installation à bord et l’intégration dans les sièges, en recourant à des technologies
matures et éprouvées. - Pour plus d’informations à propos du système SiT : Contact.SiT@zodiacaerospace.com.
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