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En Australie, Icomera fournit des systèmes de
divertissement à bord des autocars Transwa
Icomera vient d’achever le déploiement d'un système de divertissement à bord pour les autocars
de Transwa, opérateur de transport public dans l'État d'Australie-Occidentale. ENGIE Solutions,
par le biais de sa filiale Icomera, est le premier fournisseur mondial de connectivité internet sans
fil pour les transports publics. Cette mise à disposition de système de divertissement permet
aux passagers de bénéficier d’un confort certain dans leurs déplacements facilitant le choix de
ce mode de transport. Cet engagement s’inscrit totalement dans l’objectif d’ENGIE Solutions de
réinventer les environnements de vie pour un monde plus vertueux et plus durable.
Mise en œuvre dans les 23 autocars de luxe Volvo B11R Irizar i6 de Transwa, la solution « Bring Your
Own Device » (BYOD) permettra aux voyageurs d'accéder à une large gamme de contenus allant de
f ilms et séries hollywoodiens à des magazines en passant par des livres audio et des jeux, depuis les
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables personnels des passagers. Les contenus sont
dif fusés en route grâce à un puissant modem-routeur X3 et l'accès mobile situé à bord de chaque
véhicule. Régulièrement mis à jour, les contenus seront disponibles à distance et sur toute la f lotte,
grâce à la connexion Internet mobile fournie par Icomera.
Tim Woolerson, Directeur Général de Transwa, a déclaré : « L'État dans lequel nous opérons,
l'Australie-Occidentale, est très vaste, et en tant qu'opérateur de transports publics régionaux, nous
souhaitons améliorer le confort de nos passagers, qui sont souvent amenés à parcourir de longues
distances (300 kilomètres en moyenne). Le fait de disposer d'un système de divertissement de bonne
qualité, qui soit compatible avec les outils de télécommunication des passagers, est essentiel à leur
confort, et nous sommes heureux de nous associer à Icomera et à ENGIE pour proposer ce service à
bord de nos autocars de luxe. »

Un service aussi déployé dans les trains de Transwa
Dans le cadre de ce partenariat, les systèmes des trains à grande vitesse Prospector de Transwa, qui
relient Kalgoorlie à Perth sur 653 km, ont également été mis à jour avec de nouveaux contenus, offrant
aux voyageurs un plus grand choix de f ilms, séries et musique consultables depuis l’écran située sur
l’appuie-tête en f ace de leur siège. A l’avenir, ces installations ouvrent la possibilité pour Icomera
d’installer son système de connectivité centralisée sur les trains Prospector, AvonLink, MerredinLink et
Australind de Transwa, ce qui lui permettrait de déployer une solution de divertissement BYOD similaire
à celle d’ores et déjà utilisée pour les autocars de la compagnie. Icomera a en outre, été mandaté pour

réaliser une étude de faisabilité concernant le déploiement du WiFi passager à bord de la flotte de trains
Transwa.
Peter Kingsland, Directeur Général Adjoint Royaume-Uni, Asie et Australie d'Icomera a déclaré : « Nous
sommes heureux d'avoir pu collaborer avec Transwa et d'avoir pu bénéficier de l'aide du bureau
d'ENGIE à Perth et de plusieurs entreprises locales pour l'installation de cette solution qui permettra de
tenir les passagers en haleine pendant leurs longs voyages en car et en train. Nous sommes
enthousiastes à l'idée de poursuivre notre partenariat avec Transwa et de renforcer la présence
d'Icomera dans la région australasienne. »

À propos d'Icomera
Filiale d’ENGIE Solutions, Icomera est le premier f ournisseur 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 ef ficace, 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. 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 f inancement, 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.
Pour en savoir plus : https://www.engie-solutions.com/en

À propos de Transwa
Transwa est un opérateur de transports publics qui dessert plus de 240 destinations dans l'AustralieOccidentale et dont le réseau comprend quatre lignes de train et 23 lignes d'autocars cinq étoiles.
Le train AvonLink effectue cinq allers-retours par semaine entre Midland et Northam (en passant par
Toodyay) et le train MerredinLink trois allers-retours par semaine entre East Perth et Merredin. Les

autocars de luxe Transwa relient les villes méridionales d'Esperance, Busselton, Margaret River et
Albany et remontent jusqu'à Kalbarri et Meekatharra, plus au nord. Quant à la ligne de train moderne
Prospector, elle effectue un aller-retour quotidien entre East Perth et Kalgoorlie. Transwa est également
l'opérateur du train Australind, qui relie les stations Perth Station et Bunbury Passenger Terminal.
Pour en savoir plus : https://www.transwa.wa.gov.au/
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