
Comment réduire les coûts en optimisant les équipements d'assistance aéroportuaire 
 
SITA, Appear et Kocoverk présentent la Solution Mobile Workforce – Ground Support Equipment 
(MWS-GSE), une nouvelle solution sans fil destinée aux équipements aéroportuaires. 

Chaque équipement au sol possède une unité GPS et un modem afin de reporter sa position à une 
salle de contrôle centrale par une connexion sans fil. Grâce à MWS-GSE, le personnel aéroportuaire 
peut rapidement localiser des équipements spécifiques sur une carte, de même qu'il peut les activer 
ou les désactiver à distance, en fonction des besoins. Les rapports d’opérations sont également 
automatiquement transférables au format numérique, l'objectif étant de réduire le nombre d'erreurs ou 
de pertes concernant les données de facturation.  

À l'aide de ces fonctions de gestion à distance, les agents d'escale peuvent réduire la consommation 
énergétique et accroître l'utilisation des équipements, le tout en optimisant les revenus générés et en 
limitant les erreurs de facturation. Le déploiement des unités de chauffage gérées au moyen de la 
solution MWS-GSE par une compagnie aérienne nordique a par exemple permis de réduire de 30 % 
la consommation d'essence et d'augmenter de 10 % la précision de la facturation. 

MWS-GSE fait partie d'une nouvelle gamme de solutions MWS lancées par Appear et SITA pour le 
compte de l'industrie du transport aérien. D'autres applications mobiles basées sur la solution MWS 
peuvent gérer la maintenance des avions (MRO), l’accompagnement des personnes à mobilité 
réduites (PRM), le management de l’infrastructure, l'enregistrement, l'embarquement et la sécurité. 
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Appear est le leader des infrastructures logicielles contextuelles, destinées à mettre en œuvre la 
nouvelle génération d’applications mobiles. En utilisant l’information situationnelle de l’utilisateur 
(contexte), la suite logicielle Appear IQ transforme les réseaux sans fil standards en canaux 
multimédia capables de délivrer données, voix, vidéo et messages aux utilisateurs mobiles. La solution 
Appear analyse le contexte d’utilisation afin de limiter la masse d’information transmise à l’utilisateur 
et de faire sorte que l’information la plus adéquate leur parvient en priorité, là où il en a besoin et 
quand il en a besoin. Appear IQ est utilisé par des acteurs majeurs du secteur du transport, de la grande 
distribution, des télécommunications et des pouvoir publics. Appear dispose d’un réseau de partenaires 
très large, incluant Cisco, Motorola, Orange Business Services, SITA, Thales et Logica, afin de 
délivrer des solutions complètes et innovantes. La société est privée, basée à Stockholm en Suède avec 
des bureaux à travers l’Europe. www.appearnetworks.com 
 


