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SNCF : le wifi 4G dès le 5 décembre sur le Paris/Lyon 

letter 

News 

02/11/2016 

Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

L  a date reste encore à confirmer mais le premier test de wifi 4G dans les TGV 

devrait débuter le 5 décembre prochain sur le TGV Paris Lyon. Selon les premières 

informations, la ligne devrait être dotée d’une connexion qualifiée de "rapide" par 

le transporteur ferroviaire même si toutes les rames ne seront pas prêtes à cette 

date. Seule une quarantaine d’entre elles permettront l’accès au service.  

Avant la fin 2017, SNCF assure que 300 rames seront dotées des équipements 4G. 

Guillaume Pepy avait affirmé en avril 2016 que l’accès sera gratuit mais que 

l’inscription au portail sera obligatoire. SNCF devrait utiliser cette procédure de 

connexion pour afficher les publicités qui rentabiliseront les investissements. 

La Navette se lance aujourd’hui à l’Aéroport de Montpellier 

    ontpellier devient le 5ème aéroport français à accueillir la Navette Hop! Air 

France, à partir de ce mercredi 2 novembre. La mise en place de ce service sur la 

plate-forme permet aux voyageurs de profiter de 10 vols quotidiens entre l'Hérault 

et Paris-Orly. Le programme a été pensé pour offrir un avion toutes les heures aux 

heures de pointe. 

 

En outre, les voyageurs d'affaires peuvent profiter d'un nouveau salon business. 

Ouvert début septembre, l'espace multi-compagnies de 150m² est situé à 

proximité immédiate des portes d’embarquement 16 et 17 dédiées aux vols Air 

France, et du patio fumeur.  

 

Des portes automatiques de contrôles d’accès (eGate) ont été installées aux 

Postes d’Inspection Filtrage ainsi qu’en porte d’embarquement 17 afin de 

respecter la promesse faite aux voyageurs professionnels "moins de 20 minutes du 

parking à l’avion". 
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