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Qatar Airways améliore l’expérience passager avec
la solution AVANT de Thales sur ses Boeing Dreamliner



Qatar Airways modernise sa flotte de Boeing B787-8 avec la solution multimédia de bord de
Thales.
La solution multimédia de bord AVANT de Thales promet chez Qatar Airways une
expérience utilisateur novatrice et unique.

©Qatar Airways

Qatar Airways est une compagnie aérienne parmi les plus florissantes et renommées au monde,
abonnée aux 5 étoiles au classement Skytrax. Par sa flotte de nouvelle génération et son sens
unique du service, Qatar Airways affirme sa vision : assurer à ses passagers une expérience en
vol exceptionnelle. La pandémie de Covid-19 n’a en rien ébranlé sa volonté de moderniser sa
flotte de Boeing B787-8 Dreamliner en l’équipant de la solution multimédia de bord AVANT de
Thales.
Qatar Airways souhaitait reproduire sur ses Boeing B787-8 l’expérience novatrice procurée par
AVANT, sans perturber l’exploitation de sa flotte et en limitant le plus possible le temps d’immobilisation
nécessaire au rétrofit. Pour satisfaire cette ambition, Thales a élaboré un programme de modernisation
permettant d’adapter les systèmes en place en intégrant les nouveaux serveurs et écrans AVANT aux
sièges et à l’infrastructure des appareils. Cette approche clé en main prévoit la modification des sièges,
la fourniture des équipements et toutes les certifications requises, ainsi que la possibilité d’utiliser les
éléments communs de l’intégration multmédia sur tous les appareils de la flotte Qatar Airways équipés
d’AVANT.

Salam Al Shawa, directrice Marketing et Communication chez Qatar Airways, explique :
« Leader de l’aéronautique mondiale en matière d’innovation, nous cherchons en permanence à
enrichir l’expérience, pourtant déjà 5 étoiles, de nos passagers à bord. Avec les dernières
technologies multimédia de bord (écrans ultralégers, capacité accrue de stockage de contenu et
écrans tactiles Full HD), nous sommes ravis de travailler avec Thales pour équiper notre flotte de
Boeing 787-8 de la solution ultra-avancée AVANT. »
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En passant à AVANT, Qatar Airways dote sa flotte de B787-8 d’écrans tactiles HD capacitifs de pointe,
dont l’interface utilisateur assure aux passagers une navigation facile, comme sur smartphones ou
tablettes. Ultralégers, les écrans sont aussi deux à trois fois plus lumineux, avec plus de 16 millions de
couleurs pour un visionnage fabuleux.
La solution AVANT offre un vaste choix de fonctionnalités et d’applications, notamment des serveurs
de grande capacité pour stocker plus d’un téraoctet de contenu multimédia plébiscité, y compris les
derniers films HD. Les passagers de la classe Business bénéficieront d’écrans 17” tactiles Full HD ; la
cabine principale offrira le même niveau exceptionnel de qualité avec des écrans 12” intelligents.

« Qatar Airways reste un moteur de la reprise dans le secteur aéronautique, en restant fermement
engagée qu’il s’agisse d’offre de services ou d’enrichissement de l’expérience en vol. Ensemble
nous avons mis au point un programme de modernisation clé en main avec une expérience client
ininterrompue et, malgré la crise, une intégration en continu. En adoptant la solution multimédia de
bord AVANT, Qatar Airways offre aux passagers sur ses Boeing B787-8 une expérience 5 étoiles
exclusive. » Philippe Carette, directeur Inflyt Experience, Thales

À propos de Thales
Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle,
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement
de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients –
entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’espace,
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant
l’humain au cœur des décisions.
Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards
d’euros en 2019 (sur une base pro forma sur 12 mois intégrant Gemalto).

CONTACT PRESSE

LIENS WEB

Thales, Relations Médias
Défense & Aéronautique civile
Maria Mellouli
+33 (0) 6 89 73 25 47
maria.mellouli@thalesgroup.com

Groupe Thales

Aéronautique civile
Télécharger des photos HD

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

