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Icomera achève le programme de mise à niveau
technologique de nouvelle génération pour
Greyhound
ENGIE Solutions, par le biais de sa filiale Icomera, est le premier fournisseur mondial de
connectivité internet sans fil pour les transports publics. ENGIE Solutions fait partie d’ENGIE,
Groupe mondial de référence dans la transition vers un monde neutre en carbone.
Dans la continuité d’un partenariat fructueux de dix ans, Icomera a mené à bien un ambitieux
programme de mise à niveau technologique pour Greyhound, en remplaçant son matériel M-Series
existant par sa plateforme de connectivité X-Series de nouvelle génération. Désormais installée sur tous
les autocars du plus grand prestataire de services de transport interurbain en Amérique du Nord, la mise
à niveau offre une connexion Internet plus rapide aux véhicules de Greyhound, prenant en charge le
Wi-Fi pour les passagers et les services de divertissement à bord, tout en proposant une plateforme de
connectivité centralisée qui permet d’héberger toute une série d’autres applications embarquées
compatibles avec Internet.
La technologie d’Icomera a été déployée pour la première fois sur les véhicules de Greyhound en 2010.
Depuis lors, la relation a évolué au point qu’Icomera est aujourd’hui un partenaire clé de la stratégie
digitale globale de Greyhound. Au début de la décennie, Icomera a été choisie par Greyhound pour
fournir son service Wi-Fi pour les passagers ; en 2018, le champ d’action d’Icomera pour Greyhound a
été élargi lorsque ses routeurs d’applications mobiles ont également été utilisés pour héberger des
contenus de divertissement à bord, notamment des films, des émissions de télévision, des livres
électroniques, des livres audio, des magazines et des jeux pour le plaisir des passagers.
Aujourd’hui, grâce à ce programme de mise à niveau technologique de la flotte de Greyhound, Icomera
a déployé sa plateforme de connectivité Internet sans fil X-Series. La nouvelle plateforme fournit la
connectivité Internet sans fil ainsi que la puissance de traitement et de stockage de l’ordinateur de bord
nécessaires pour offrir aux passagers une expérience nettement plus agréable, en leur permettant
notamment de profiter du Wi-Fi avec des vitesses de navigation plus rapides et des options multimédia
enrichies. Au-delà du Wi-Fi pour les passagers et des divertissements à bord, la plateforme de
connectivité centralisée d’Icomera offre la possibilité d’héberger dans une solution unique une série
d’autres applications opérationnelles, de sûreté et de sécurité en lien avec les passagers.
Todd Koch, Vice-président de la stratégie, du marketing et de l’engagement client chez Greyhound
Lines, Inc déclare : « En tant que leader du transport interurbain par car en Amérique du Nord, nous
mettons constamment en œuvre des technologies visant à enrichir l’expérience de nos passagers. Notre
partenariat avec Icomera et l’introduction de leur gamme de produits X-Series dans notre flotte ne vont
pas seulement améliorer l’accès de nos clients au Wi-Fi et aux divertissements à bord, mais renforcent
notre engagement en faveur de l’innovation et des solutions digitales qui améliorent l’expérience
clients. »

Magnus Friberg, Directeur général d’Icomera, ajoute : « Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à
soutenir Greyhound tant dans ses opérations quotidiennes, tous les systèmes étant pris en charge par
notre NOC disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que dans sa stratégie digitale à plus long terme.
Nous proposons des solutions qui reflètent la position de Greyhound en tant qu’opérateur de transport
de référence dans la révolution de la mobilité verte, un mouvement qui encourage des habitudes de
transport durables dans le cadre de la transition bas carbone. »

À propos d’Icomera
Icomera est le premier fournisseur mondial de connectivité Internet sans fil pour les transports publics,
engagé dans la promotion de la mobilité verte. Au service de millions d’utilisateurs Wi-Fi dans le monde
entier, notre technologie primée fait du transport public une option plus efficace, plus sûre et plus
attrayante pour les passagers. Cette activité soutient notre volonté de contribuer à une réduction des
émissions de carbone de 3,5 millions de tonnes d’ici 2022. Filiale d’ENGIE Solutions, Icomera a son
siège à Göteborg, en Suède, et des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en
France, en Italie, aux États-Unis et au Canada.
Pour en savoir plus :icomera.com

À propos d’ENGIE Solutions
ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur
apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et surmesure.
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et
de travail.
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000
collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir
sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures &
services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas
carbone et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone.
CA : 10 milliards d’euros
En savoir plus : https://www.engie-solutions.com/en

À propos de Greyhound
Greyhound est le principal fournisseur de transport interurbain par car d’Amérique du Nord, desservant
2 400 destinations avec une flotte moderne et respectueuse de l’environnement. Fondée en 1914, elle
est devenue une icône américaine et propose chaque année des voyages sûrs, agréables et abordables
à près de 16 millions de passagers.
Pour en savoir plus :greyhound.com
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