
 
 
 
 

Des casques immersifs à bord des vols Air France
 
 

Depuis le 1eraout  2017, Air France teste un système de divertissement immersif avec des casques de réalité virtuelle permettant de se plonger
littéralement dans des films et des séries en 3D et en 2D.
 
Afin de surprendre ses clients et leur proposer une nouvelle forme de divertissement, Air France déploie en partenariat avec la startup SkyLights un tout
nouveau système de divertissement immersif. Il s'agit d'un casque de réalité virtuelle dans lequel sont projetés des films et séries en 3D ou 2D pour
plonger littéralement les voyageurs au cœur du film.
 
Depuis le 1er aout 2017, le système a été mis en test à bord des vols Paris-Charles de Gaulle - Saint Martin et Saint Martin - Paris-Charles de Gaulle.
Ainsi, les clients voyageant en classe Business sur les A340 de cette ligne peuvent tester cette nouvelle forme de divertissement pendant le vol. Quatre
casques sont proposés à bord avec une sélection d'une quarantaine de films et séries.

Cette expérimentation est riche d'enseignement pour la compagnie et confirme l'importance d'enrichir l'expérience des clients grâce à des solutions
originales et innovantes. C'est également une opportunité pour la startup SkyLights, avec qui Air France collabore dans une démarche d'open innovation, de
continuer à développer et améliorer sa solution et de bénéficier de la notoriété de la compagnie. Un partenariat riche pour les deux parties, toujours au service
des clients. A l'issue de cette période de test, ce nouvea u dispositif pourrait être déployé sur d'autres vols  dans les mois qui suivent.

 
 
 

Immersive headsets on board Air France flights
 
 

Since 1st August 2017, Air France has been testing an immersive entertainment system with virtual reality headsets allowing customers to
enjoy 3D and 2D films or series in their own private movie theatre in isolation from the rest of the cabin.
 
In an aim to surprise its customers and offer them a new form of entertainment, Air France is rolling out a brand new immersive entertainment system in
partnership with the startup SkyLights. The new offer concerns a virtual reality headset in which films and series are screened in 3D or 2D, literally
immersing travelers in the film.
 
Since 1st August 2017, the system has been tested on board Paris-Charles de Gaulle - St. Martin and St. Martin - Paris-Charles de Gaulle flights.
Customers travelling in Business class on board the A340 operating this route can therefore try this new form of in-flight entertainment for themselves.
Four headsets are offered on board with a selection of some forty films and series.

This trial run will be a valuable learning experience for the company and confirms the importance of improving the customer experience with original and
innovative solutions. It is also an opportunity for the startup SkyLights, who Air France has been working with as part of an Open Innovation approach, to
continue to develop and improve its solution and take advantage of the company's reputation. A fruitful partnership for the two companies, for the con tinued


