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Les guides touristiques interactifs PXCom proposent 
désormais des parcours thématiques pour découvrir  

les richesses des grandes villes européennes 
 
07/07/2016 
 
Les équipes d’ingénieurs de PXCom viennent de développer, à l’attention des 
passagers des compagnies aériennes, une solution interactive qui a pour 
objectif de faciliter la préparation de leurs circuits touristiques dans les 
grandes métropoles européennes. Ceux-ci accèdent désormais depuis leur 
siège d’avion à de nombreux parcours thématiques à télécharger sur leur 
smartphone ou leur tablette. 
 
 
 
Une récente étude montre que 80% des touristes finalisent le programme de leurs 
vacances une fois installés dans l’avion qui les mène à destination. C’est à ce 
moment précis, quand ils sont concentrés sur leur séjour, que la solution de PXCom 
trouve un écho particulier. En plus de ses guides touristiques interactifs embarqués 
dans les systèmes de divertissement passager qui sont intégrés dans le dossier  
des sièges des avions, la startup française présente désormais un tout nouveau 
service qui rencontre un vif succès : des parcours thématiques permettant  
de découvrir l’histoire, la culture, la gastronomie, l’architecture…, caractéristiques de 
la destination. 
 
Des parcours thématiques à télécharger 
Parmi les 650 destinations mondiales que couvre PXCom, une quinzaine d’entre 
elles, basées pour l’instant en Europe, bénéficient déjà de cette option « Parcours 
Thématiques ». Le passager qui se rend par exemple à Paris peut ainsi identifier, en 
vol, un ou plusieurs circuits touristiques tels Paris romantique, Paris insolite, Paris 
Junior ou encore Paris by night. Chacun de ces circuits propose 5 à 10 points 
d’intérêt majeurs à ne surtout pas manquer (monuments, musées, expositions, 
restaurants, shopping…). Sur l’écran situé devant lui ou directement sur son 
smartphone ou sa tablette, via le portail wifi de l’avion, le passager peut sélectionner 
et enregistrer les excursions choisies. 
 
Un développement dans toutes les grandes métropoles européennes 
« Avec ce nouveau service développé par nos équipes, nous donnons la possibilité 
aux touristes de télécharger des parcours riches et ludiques, indique Dina MRABET, 
Country Manager chez PXCom. Nous sommes d’ailleurs en train de développer 
d’autres parcours avec de nouveaux partenaires dans toutes les grandes métropoles 
européennes. » 
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A propos de PXCom 
Les technologies développées par PXCom ont vocation à transformer les systèmes 
de divertissement passagers des compagnies aériennes, ferroviaires, de cars, de 
taxis ainsi que des croisiéristes en de véritables médias interactifs, apportant un 
service gratuit pour leurs passagers. www.pxcom.aero 
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