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Trenitalia déploie la toute dernière technologie Wi-Fi passagers d’Icomera à bord de la
flotte de trains à grande vitesse Frecciarossa
4 juin 2019 - Trenitalia a choisi Icomera, une filiale à part entière d’ENGIE Ineo, pour fournir à ses passagers un Internet
puissant et fiable à bord de sa flotte de trains à grande vitesse de type EMU « Frecciarossa » ETR1000 et ETR700.
Trenitalia, qui s’est engagée à proposer une expérience voyageur sans égale, a besoin d’une solution fiable et solide pour
faire face à la hausse de la disponibilité, de la demande et de la consommation de données. Grâce à X-Series, la plateforme
de routeurs mobiles primée d’Icomera, les passagers des trains Trenitalia Frecciarossa pourront surfer comme jamais sur
Internet à l’aide du Wi-Fi embarqué, et ainsi rester productifs et se divertir pendant toute la durée de leur voyage.
La plateforme de pointe X-Series d’Icomera offre une connectivité LTE-Advanced incomparable et propose une solution
durable grâce à un matériel modulaire ultramoderne. La solution est déployée avec les réseaux d'antennes cellulaires de
Trenitalia conçus sur mesure pour les trains à grande vitesse, dans le strict respect de la spécification Trenitalia ST376575.
Grâce aux puissants routeurs X-Series d’Icomera, les flottes Frecciarossa pourront également profiter des avancées de la
communication mobile telles que les solutions LTE-Advanced Pro et 5G, à mesure qu’elles seront disponibles. C’est la garantie
que les passagers des trains Frecciarossa ont dès aujourd’hui, et continueront d’avoir dans les années à venir, accès aux
meilleures solutions de communication mobile de l’industrie.
Les travaux de modernisation de la flotte Frecciarossa 1000 seront supervisés, sous le contrôle de Trenitalia, par les nouveaux
bureaux italiens d’Icomera - dernière base opérationnelle ouverte par Icomera en Europe, après les bureaux récemment
installés en Allemagne. Forte de cette expansion croissante en Europe, Icomera continue d’asseoir sa réputation de premier
fournisseur de connectivité mobile sur le continent.
Pour Paolo Attanasio, Directeur de la Division Passagers Longue distance de Trenitalia : « Le contexte concurrentiel du
marché de la grande vitesse et la volonté de satisfaire les besoins des différents clients font de l’innovation un élément capital
de la stratégie de notre entreprise. Une connexion Wi-Fi rapide et fiable est l’une des clés pour améliorer l’Expérience
voyageur : d’après une récente étude de marché, la satisfaction de la clientèle croît grâce au parcours innovation qui, en 2019,
verra aussi augmenter la gamme de services disponibles sur le portail embarqué ».
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Marco Caposciutti, Directeur technique de la Division Matériel roulant de Trenitalia, commente : « Trenitalia a déployé des
efforts de développement considérables pour mettre en place ce service Internet voyageur avancé à bord de ses flottes à
grande vitesse pendant les arrêts de maintenance planifiés, et ce sans impacter la disponibilité de toute la flotte. La conception
collaborative avec Icomera, HRI et les autres partenaires technologiques impliqués dans le projet a permis d’atteindre l’un des
niveaux d’efficacité technique globale les plus élevés, garantissant aussi une très haute performance pour les développements
futurs. »
Danilo Gismondi, Directeur des systèmes d'information de Trenitalia, a déclaré : « Trenitalia a pour objectif de toujours offrir
la meilleure expérience possible aux passagers durant leur voyage, en proposant un service régulier et fiable qui rend les
trajets divertissants tout en les écourtant. Nous sommes très heureux de travailler avec Icomera, dont la longue expérience
dans l’industrie et les solutions efficaces permettront d’assurer que nos passagers continueront de bénéficier de la meilleure
expérience voyageur à l’avenir. »
Pour Pierre Codis, VP des ventes d’Icomera pour la région EMEA : « Icomera est fière de travailler avec Trenitalia pour
moderniser l’expérience voyageur globale des trains Frecciarossa et renforcer leurs liens avec leurs clients grâce à ce projet
collaboratif novateur et révolutionnaire. Promouvoir la mobilité durable à travers des services embarqués attractifs, c’est le
cœur de la mission d’Icomera et nous sommes très heureux d’apporter ces services aux passagers en Italie. »

À propos d’Icomera
Icomera est le premier fournisseur mondial de connectivité internet sans fil pour les transports publics et un acteur engagé en
faveur de la mobilité verte. Au service de millions d'utilisateurs Wi-Fi dans le monde, notre technologie primée fait des
transports publics une solution supérieure, plus sûre et plus attrayante pour les voyageurs, tout en soutenant la mission que
nous nous sommes donnée de contribuer à réduire les émissions carbones de 3,5 millions de tonnes métriques d’ici 2022.
Icomera, qui est une filiale à part entière d’ENGIE Ineo, a son siège à Göteborg, en Suède, et possède des bureaux aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie. www.icomera.com

À propos d’ENGIE Ineo
Créateur de solutions pour les zones et quartiers urbains connectés (solutions électriques, systèmes de communication et
d’information), ENGIE Ineo compte plus de 15 000 salariés œuvrant pour répondre aux besoins d'un monde en évolution. En
2018, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 2,4 milliards €.
Fort d'un réseau de 300 installations en France et à l’étranger, les équipes d’ENGIE Ineo font preuve d’innovation pour
accompagner leurs clients dans la transition énergétique et digitale. Ils les assistent dans des projets de transport, de
télécommunication et d'infrastructures énergétiques, des projets industriels et du secteur des services, ainsi que des projets
de sécurité et de défense. De la conception à la production, sans oublier la maintenance et l’exploitation, les experts d’ENGIE
Ineo imaginent et anticipent les besoins de demain en développant des solutions qui allient performance technique et
rentabilité. ENGIE Ineo fait partie du Groupe ENGIE, un des principaux acteurs de l’énergie dans le monde. www.engie-ineo.fr
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À propos d’ENGIE Italia
Motivée par l’ambition d’être le leader de la transition zéro carbone, ENGIE Italia s’associe à ses clients dans le cadre de
services et de solutions innovants et personnalisés.
En Italie, ENGIE Italia est le premier fournisseur de services énergétiques, le troisième pour le chauffage urbain et
l’éclairage public. L’entreprise aide les villes, les entreprises et les citoyens à consommer moins et mieux, en réduisant les
émissions de CO2 dans l'atmosphère pour améliorer la qualité de vie et assurer l’avenir de la planète.
Cet accord Icomera s’inscrit dans le cadre du développement innovant de ses lignes d’activité, telles que la mobilité verte, et
de l’expansion de sa collaboration avec le Groupe Ferrovie dello Stato, avec lequel l’entreprise travaille déjà sur la gestion
de l’efficacité des propriétés Ferservizi et des usines de production Trenitalia.

À propos de Trenitalia
Fondée en l’an 2000, Trenitalia est le premier transporteur ferroviaire de passagers en Italie, avec des services réguliers et
fiables s’étendant à travers l’ensemble des grandes villes du pays. L’entreprise propose des services de trains à grande
vitesse, des services régionaux ainsi que des trains intercités classiques circulant nuit et jour. Grâce à Trenitalia, les passagers
peuvent également voyager en Europe - en Autriche, en France, en Allemagne et en Suisse. Ses passagers bénéficient d'un
service exceptionnel, trouvant les meilleures liaisons ferroviaires aux meilleurs tarifs, avec des conditions de confort
maximales.
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