
 

 

GoMedia livre des solutions d’information en temps réel et 

de divertissement à bord des trains de lʼopérateur anglais 

West Midlands Trains 

Mardi 8 décembre, Londres : West Midlands Trains, l’opérateur de West Midlands Railway et de 

London Northwestern Railway, a déployé une nouvelle solution d’informations en temps réel et de 

divertissement à bord, développée par GoMedia, en collaboration avec Icomera, sa société-mère 

(une filiale d’ENGIE Solutions). 

En se connectant au portail « Loop Wi-Fi » des opérateurs West Midlands Railway et London 

Northwestern Railway, les passagers des West Midlands Trains pourront suivre l’évolution du train en 

temps réel grâce à la nouvelle fonctionnalité « Live Train Progress » – qui prend en compte les 

perturbations du service – et connaître l’heure d’arrivée dans chaque station pour évaluer leurs 

correspondances. En parallèle, les voyageurs pourront profiter d’un éventail de contenus divertissants, 

en retrouvant notamment leurs séries télévisées favorites, des bandes-annonces de film et les 

dernières informations en matière de sport, d’actualité et de météo. 

Jonny Wiseman, Directeur de l’Expérience clients chez West Midlands Railway, a déclaré : « En cette 

période d’incertitude, l’anticipation est devenue primordiale. Cette référence est un exemple des 

nombreuses initiatives que nous prenons pour aider nos clients à voyager en toute confiance. » 

Lawrence Bowman, Directeur de l’Expérience clients chez London Northwestern Railway, a quant à lui 

tenu à ajouter : « Comme le réseau Wi-Fi est disponible gratuitement sur l’ensemble de notre flotte, les 

passagers n’ont plus qu’à se connecter pour suivre leur trajet en temps réel et connaître l’heure 

d’arrivée à chaque station, ce qui leur permet de savoir précisément où ils se trouvent. » 

Roger Matthews, Directeur Général Délégué de GoMedia, a également fait part de son enthousiasme : 

« Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec West Midlands Railway et London Northwestern Railway 

sur ces nouveaux projets axés sur les passagers. Comme elles l’ont déjà prouvé par le passé, les solutions 

d’information en temps réel et de divertissement à bord contribuent à rendre les transports publics plus 

attractifs, à simplifier les voyages et à rendre les trajets plus agréables pour les passagers. » 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Sven Koster  

GoMedia Services Limited 

Enquires@gomedia.io  

 

 

À propos de West Midlands Trains  

Les trains West Midlands Trains emprunte les deux réseaux West Midlands Railway et London Northwestern 

Railway. 
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• Le réseau London Northwestern Railway relie Liverpool à Birmingham et la gare de London Euston à la côte 

ouest via la West Coast Main Line. 

• Le réseau West Midlands Railway relie plusieurs destinations des West Midlands, en passant par Birmingham 

New Street et Birmingham Snow Hill. 

La concession ferroviaire West Midlands Trains a été créée le 10 décembre 2017 et opèrera jusqu’en 2025-2026. 

Pendant cette période, West Midlands Trains investira 1 milliard de livres sterling dans le réseau ferroviaire 

destiné à la livraison de nouveaux trains, à l’amélioration des lignes et à l’aménagement des gares. Parmi ces 

projets, 400 nouveaux wagons seront intégrés sur l’ensemble du réseau, et de nouveaux espaces seront 

aménagés dans les gares de Birmingham et de Londres pour qu’elles puissent accueillir 85 000 passagers 

supplémentaires aux heures de pointe. 

West Midlands Trains Ltd est une joint-venture entre Abellio, East Japan Railway Company et le conglomérat 

japonais Mitsui & Co. Abellio Transport Holdings est un groupe de transport international qui dirige les 

concessions ferroviaires Greater Anglia et ScotRail, ainsi que la concession Merseyrail au Royaume-Un, East 

Midlands Railway et Abellio Bus. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur westmidlandsrailway.co.uk ou sur 

londonnorthwesternrailway.co.uk. 

 

À propos de GoMedia  
GoMedia crée des plateformes de diffusion de contenus d’info-divertissement à destination des compagnies de 

transport ferroviaire et en autocar, et compte notamment Eurostar, Avanti West Coast, Greyhound Buses (USA), 

TransPennine Express, SBB (Suisse) et Capitol Corridor (Californie) parmi ses clients. 

En septembre 2020, GoMedia a été rachetée par Icomera, filiale d’ENGIE Solutions et premier fournisseur 

mondial de connectivité Internet mobile pour les transports publics. Les solutions GoMedia accélèrent le 

« voyage connecté » et améliorent l’expérience des passagers, en leur donnant accès aux meilleurs contenus de 

divertissement au monde et à des informations sur leur voyage. Hébergés à bord, ces contenus sont consultables 

directement sur les appareils mobiles des passagers. 

Les solutions GoMedia sont livrées aux passagers grâce à la technologie de connexion hors ligne Transport DRM, 

qui permet aux utilisateurs de visualiser des contenus haute définition à tout moment, même lorsqu’il n’y a pas 

de connexion Internet à bord. 

GoMedia travaille avec plus de 40 fournisseurs de contenus et vous donne accès au répertoire des plus grands 

studios et distributeurs du monde (Universal Pictures et FilmBank Media), au service replay d’ITV, ainsi qu’à des 

coffrets et séries, jeux vidéo et journaux et magazines numériques.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gomedia.io.  

 

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 plus d’informations, rendez-vous sur www.icomera.com.      
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