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Communiqué du 31/05/17 
 
 
 

Deux nouvelles compagnies aériennes 
embarquent les dernières technologies PXCom 

 

 
Les ingénieurs et développeurs de PXCom conçoivent les nouveaux systèmes 
digitaux pour améliorer l’expérience passagers. Déjà embarquées sur une 
douzaine de compagnies aériennes à travers le monde, les solutions de la 
jeune startup française continuent de créer le buzz et sont désormais intégrées 
dans les systèmes de divertissement des passagers (IFE) des compagnies Air 
Dolomiti et Tarom. 
 

Air Dolomiti adopte les guides touristiques à destination 
Partenaire commercial de la Lufthansa, Air Dolomiti embarque les guides à 
destination de PXCom, des supports interactifs pour les voyageurs créés en 
partenariat avec le leader mondial des éditeurs de contenus touristiques BtoB 
ArrivalGuides. « Avec notre solution, Air Dolomiti peut en plus gérer sa relation avec 
l’ensemble de ses partenaires touristiques : golfs, hôtels, restaurants, musées... », 
explique Cyril JEAN, CEO de PXCom. « Dans une section spécialement consacrée, 
la compagnie peut notamment proposer des réductions pour des activités 
réservables à destination. » Les PNC de la compagnie italienne ont également la 
possibilité d’enregistrer leurs propres commentaires et conseils, des "trucs/astuces", 
sur tous les points d’intérêts présentés dans le guide embarqué. « Ce contrat avec 
Air Dolomiti nous permet aussi de lancer nos premiers guides au format PDF aux 
couleurs de la compagnie que les passagers peuvent télécharger en vol sur leur 
tablette ou leur smartphone, » note Cyril JEAN. L’ensemble de ces nouveaux 
services toucheront les 2 millions de passagers transportés chaque année par la 
compagnie transalpine. 
 
Tarom et Coca-Cola utilisent un tout nouveau serveur de publicité embarqué 
Membre de Skyteam, Tarom transporte chaque année près de 2,5 millions de 
passagers et devient la première compagnie à utiliser la solution PXCom AirSas, 
conjointement développée IMM International, un serveur de publicité embarqué 
dernière génération qui permet aux publicitaires et aux annonceurs de piloter leurs 
campagnes dans les avions. Et Coca-Cola est le premier annonceur à utiliser de ce 
service. 
« Grâce à notre partenariat avec IMM International, une régie publicitaire leader du 
média inflight, nous avons développé un module qui permet un ciblage ultra fin des 
passagers », précise Cyril JEAN. « Les annonceurs sélectionnent les passagers 
qu’ils souhaitent atteindre selon plusieurs critères tels la catégorie du passager, 
l’origine de son vol, sa destination, la langue parlée, son âge… » Ce système 
technologique qui s’affranchit des adblockers permet également une analyse fine des 
résultats car les données sont déchargées, agrégées, mises à jour puis envoyées sur 
les avions pour les vols suivants.  
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Votre contact 
Charles Gaudin  
PXCom Media Relationships 
Tel: +33 (0)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 d’Air Dolomiti 
Air Dolomiti est une compagnie aérienne régionale italienne, basée à Dossobuono, 
Villafranca di Verona. Elle appartient à Lufthansa et dessert Barcelone, Francfort-sur-
le-Main, Genève, Munich, Paris et Prague. www.airdolomiti.it  

 

A propos de Tarom 
Tarom est la compagnie aérienne nationale de Roumanie. Elle opère des vols 
intérieurs et internationaux réguliers et charters à destinations de 53 aéroports en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. https://www.tarom.ro/fr  

 

Nous vous invitons à cliquer ici pour télécharger les images 
libres de droits illustrant ce communiqué de presse.  
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