SEULES TROIS COMPAGNIES AERIENNES
PROPOSENT LE WIFI GRATUIT
Une étude récente montre que Norwegian, Turkish Airlines et Hong
Kong Airlines sont les seules compagnies aériennes au monde à
proposer le Wifi gratuit en vol.

C'est en Europe que l'on trouve le moins de compagnies aériennes proposant la connexion Wifi en
vol, et c'est aussi là-bas que la connexion est la plus chère. Des compagnies comme Lufthansa, Air
France et KLM vendent le Wifi pour 10,95 euros de l'heure.
Avec la compagnie allemande, la connexion n'est disponible que sur les vols longue distance à bord
de l'A330, l'A340, et le Boeing 747-400, tandis qu'Air France propose la même chose sur certains
trajets précis effectué par un B777-300. D'autres compagnies, comme TAP Portugal, vous
permettent de vous connecter sans fil sur leurs trajets européens et américains, à une vitesse 4mb
pour 6 euros par heure, tandis que chez Swiss Air la connexion Wifi est incluse dans le prix d'un
billet en classe affaires.
Les compagnies aériennes nord-américaines offrent le Wifi sur leurs vols le plus souvent, pour un
prix moyen de 10,65 euros par heure. Plus précisément American Airlines, Delta et United Airlines
autorisent l'échange de données pendant 24 heures pour 10,29 euros sur les vols transatlantiques et
de longue distance en général, et Delta offre la même chose pour les vols intérieurs (y compris en
Alaska)
Le prix moyens est moins élevé pour les compagnies aériennes du Golfe, qui peuvent délivrer une
connexion à 10 mb pour 10,25 euros. Des compagnies comme Oman Air augmentent cependant le
prix jusqu'à 11,02 euros sur les trajets vers l'Europe et l'Indonésie, contrairement à Qatar Airlines,
qui offre le Wifi à 3,67 euros, ou Emirates qui fait payer 2,29 euros pour une connexion à 5 mb.
Chez Etihad, le prix lors de vols internationaux reste dans la moyenne. Il n'y a pas de limite de
vitesse mais la connexion ne dure qu'une heure. Gulf Air fait payer le même prix pour 24 heures.
Enfin, les prix des compagnies aériennes asiatiques sont beaucoup plus disparates. Singapore
Airlines, Thai Airways et ANA autorisent l'échange de données à 10 mb pour (respectivement) 8,78
euros, 10,65 euros et 8,52 euros. Japan Airlines de sont côté inclut le service Wifi lors des vols vers
Tokyo, Londres et Paris pour 16,13 euros par jour.
En ce qui concerne les modèles d'avion, c'est la famille A319 qui possède le plus grand nombre
d'appareils équipés d'une connexion Wifi, suivie par l'A320. Derrière eux on trouve les modèles 787
et 747-300 de Boeing.
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