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 phase de test pour les cars régionaux  
« Ardèche / Drôme » qui embarquent la solution de 

divertissement passager de PXCom et Vision Systems 
 
Spécialiste des solutions inflight intégrées dans plus de 18 compagnies 
aériennes, PXCom vient d’implémenter, en partenariat avec Vision Systems, sa 
plateforme technologique de divertissement passager dans les autocars à haut 
niveau de service de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un test grandeur nature 
sur la ligne 73 avant un déploiement à plus grande échelle. 
 
Promouvoir les activités de la région auprès des 50 000 passagers qui empruntent 
chaque mois la ligne 73 Valence-Privas-Aubenas : c’est la promesse de PXCom et 
Vision Systems sur le portail digital qui vient d’être embarqué dans les cars de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec cette solution, les acteurs économiques locaux vont 
pouvoir mener des campagnes de publicité ciblées auprès d’un public captif, le temps 
du voyage. Une plateforme web permet de réserver leurs espaces publicitaires. 
Découvrez-la en cliquant ici.  
  
Développée par les ingénieurs d’une toute jeune PME française basée près de 
Bordeaux, cette technologie augmente considérablement l’expérience voyageur et offre 
aux annonceurs un outil digital très innovant pour promouvoir leurs produits/services. 
« Un voyage en bus dure en moyenne 1h15 », note Cyril JEAN, CEO de PXCOM. « Les 
passagers ont donc du temps et de l’attention durant leur trajet. Un contexte propice 
pour les artisans, commerçants et prestataires de services locaux pour promouvoir leur 
activité et offrir des coupons de réduction téléchargeables depuis un smartphone. » 
 
Articulé autour d’un serveur wifi intégré dans chaque car, le portail de divertissement de 
PXCom et Vision Systems permet aux passagers d’accéder gratuitement, depuis leur 
tablette ou leur smartphone, à des contenus divertissants : vidéos, jeux, agenda culturel, 
TV, musiques, livres, magazines… 
 
Gagnant pour toutes les parties, ce dispositif est quasi unique en France puisque les 
fameux "Bus Macron"(*), dont beaucoup offrent un simple accès sans contenu à Internet 
à leurs passagers, peinent à rentabiliser leurs investissements. Après six mois d’essais 
sur la ligne 73, l’objectif est d’étendre ce dispositif à l’ensemble du parc régional de cars. 
PXCom, qui se développe de plus en plus à l’international, devrait par ailleurs 
prochainement officialiser la signature d’un nouveau contrat similaire avec une 
importante compagnie de cars en Amérique du Nord.  
 
(*) Du nom de l’ancien ministre de l’Economie qui a porté, en 2015, la loi sur la libéralisation du marché de 
l’autocar longue distance.  

 

https://pxcom.media/fr/keolis
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Votre contact 
Charles Gaudin  
PXCom Media Relationships 
Tel: +33 6 60 18 93 27 
Email : cgaudin@valorus-group.com  
 

A propos de PXCom 
Les technologies développées par PXCom ont vocation à transformer les systèmes de 
divertissement passagers des compagnies de transport (aérien, automobile, ferroviaire, 
taxi, croisiériste) en de véritables supports interactifs. www.pxcom.aero 

 

A propos de Vision Systems 
Le groupe Vision Systems conçoit, produit et commercialise des solutions complètes et 
sur-mesure pour les marchés de l’aéronautique, du transport terrestre et du nautisme. Il 
conjugue ses savoir-faire en électronique, mécanique et composite pour proposer des 
solutions toujours plus innovantes et répondre aux besoins de ses clients en termes de 
coûts, de confort et de sécurité. www.vision-systems.fr 

 
 

Nous vous invitons à contacter Charles Gaudin pour recevoir les 
images HDEF libres de droits illustrant ce communiqué.  
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