New normal | Nouvelle normalité

A ‘new normal’: The changing face
of air transport post-COVID-19
Une «nouvelle normalité»: le nouveau visage
du transport aérien post-COVID-19

Over the past few weeks, as
countries scrambled to stop the
spread of the pandemic and keep
their citizens safe, there has been
a concerted and global effort to
contain the movement of people. We
have seen countries shut down their
borders and passengers opting not
to travel. SITA data from April 2020
shows the number of flights dropped
by almost 80% globally and more
than 90% in Europe compared to last
year. Major airlines have suspended
operations and airport terminals have
been shuttered.

E

merging from the COVID-19
pandemic will not be easy. It
will have a far deeper impact on
the way the air transport industry
will operate in future than previous
industry shocks such as 9/11 had.
While it may be difficult to predict
the future, we see three key trends
that will shape the ‘new normal’
of the industry. SITA, as a trusted
partner with a deep understanding
of the industry, is working with
airlines, airports and governments
to make sense of the changes and
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IATA estimated in April that lost
revenue would be in the region of
US$314 billion, a 55% drop on 2019.
In the first half of 2020, it is expected
that as many as two million flights
have already, or will be, cancelled. It
is clear that the impact on aviation of
COVID-19 will be long and complex.
The recovery will also change the
way we will travel, as it has done
after major shocks in the past. The
11 September 2001 attacks on the
US resulted in increased security
checks to keep the flying public safe.
In the same way this crisis too, will
shape the air transport industry over
the next few years.

start the long journey to recovery.
The COVID-19 pandemic is first
and foremost a human crisis. It has
had a devastating impact on many
people’s lives. The impact on millions
of people around the world will be
lasting. But as we slowly begin to
grapple with how we can/could
emerge from this crisis, the focus
will be on the financial and economic
implications. And nowhere is the
impact more profound than on the
air transport industry.
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We can no longer consider returning
to a normal operating environment
for our industry, but rather one that
will become a ‘new normal’.

The ‘new normal’
Author | Auteur:

At this point, no one can predict
what the future may bring. But we
are beginning to develop scenarios
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about what shape the ‘new normal’
might take.
What radical changes might we see
as the air transport industry evolves
the way it operates as it emerges
from the COVID-19 crisis? How will
we ensure a smooth, efficient and
safe flow of passengers throughout
the journey? And importantly how
do we re-establish trust among
passengers, so that they return
to the skies with peace of mind?
SITA has identified three areas that
we believe will have a major impact
as we move through the pandemic
recovery and beyond:
1. Economic pressures: With
a protracted grounding of
airline fleets globally, one of
the primary focuses will be on
how to drive new operational
cost efficiencies. If the recovery
takes longer than expected,
will airlines shrink their fleets
to manage a contraction in
demand?
How can airlines and airports
use their assets to be more
effective?
2. Safety and security: Until now,
the air transport industry’s
focus on ‘safety and security’
has mainly concentrated on the
aircraft and safety procedures.
After 9/11, we began to
consider ‘anti-terrorism’
measures as an essential aspect
of the safety and security of
passengers. Post 2020, will our
industry add ‘health’ as one of
our major considerations for
travel?

air transport industry intensify,
with a demand for cleaner
skies? Is it likely that we will
see a shift to leisure travel
as businesses shift to digital
solutions to connect with their
customers and employees?

to share more data in a secure
way and make airport and aircraft
operations more cost effective. This
is a journey we will undertake with
our airline, airport and government
customers in the coming months.

Will concerns around
sustainability see passengers
shy away from short-haul travel
to more infrequent long-haul
trips?

Accelerating changes to the
passenger journey

How will we respond?
In order to meet the challenges of
this ‘new normal’, the air transport
industry will need to radically
change the way it operates.
The recovery of the industry will
require rebuilding trust among
industry players and passengers,
stepping up operational efficiencies
and delivering a safe and enjoyable
journey for passengers in a world
where constraints will be higher.
Technology, processes and ways
of working, along with better
collaboration among air transport
industry players will play an
essential role in facilitating the
recovery. We see changes to the
passenger journey, tighter controls
at borders, and demand from
airlines for greater bandwidth

Technology for touchless
air travel
During the recovery and beyond,
the smooth, efficient and safe flow
of passengers means increased
social distancing and sanitisation.
Digital technologies and automation
will play a critical role in meeting
these new requirements. It is at the
airport that we see this having a
notable effect. Through technology,
the journey will become increasingly
‘touchless’. Automation is of
paramount importance. Contactless,
self-service technologies at every
step will facilitate passenger flow,
cutting queues while ensuring a
social distancing-friendly passenger
experience.
Through the use of biometrics
and next-generation touchpoints
throughout the passenger’s journey,
SITA is enabling a low-touch airport
experience. For example, using SITA
Flex, agents can use their

Will governments take a new –
perhaps more rigid – approach
to reopening and managing
their borders? Will they look at
ways to monitor the health of
passengers crossing the border?
3. Sustainability: Will we see
new norms and regulations
linked to sustainability? Will the
pressure for a more sustainable
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airline’s applications on a mobile
device such as an iPad, anywhere,
freeing them from a fixed location
or station used by multiple parties
that may be in close proximity.
Similarly, passengers can operate
process points such as kiosks, using
their own mobile devices, without
the need to touch screens on the
airport’s physical infrastructure.
This solution has been successfully
implemented at San Francisco
Airport.
Similarly, using biometrics
passengers can be identified at
journey points such as check-in or
boarding without having to touch
a screen. This will provide greater
efficiency and improved passenger
satisfaction with the welcome
benefit of enhanced safety for
passengers and employees alike.

The mobile-enabled journey
SITA believes the future is mobile,
putting passengers and employees
back in control and minimising
the need for infrastructure with its
associated costs while reducing
physical contact which may pose
a health risk. More than ever, the
industry will work towards the
vision of an entirely mobile-enabled
journey. This will keep passengers
informed and moving at every step,
delivering walkthrough contactless
experiences right up to biometric
boarding at the gate.

New kinds of digital identity will
facilitate this smooth, touchless
journey. This will allow passengers
to breeze through the airport using
digital IDs stored on their phone
verified with facial recognition.
Passengers will expect this to be
both simple and safe.
Already, we are seeing important
advances to this mobileenabled
technology. SITA’s Smart PathTM
biometric selfservice solution keeps
passengers moving by verifying
identities in seconds, at multiple
steps along the way.
As well as enabling SITA’s own
self-service applications, the
company is bringing an ever-wider
range of dedicated mobile solutions
to market across all stages of
the passenger journey. A recent
example is WorldTracer® Self
Service which allows passengers to
report and monitor the recovery of
mishandled bags for themselves on
an airline-branded mobile app.
Instead of wasting time queueing in
often cramped offices at the airport,
passengers can self-report and
track the resolution of the lost bag,
quickly and easily on their phone.
Not only does this greatly improve
the passenger experience, it also

Underpinning this mobile-enabled
self-service experience will be new
generation platforms. These will
enable cloud-based businesses,
giving airlines and airports rapid
scalability and flexibility. Apps
and real-time information will be
accessible from anywhere, at any
time, for both passengers and
employees.
In addition, open Application
Programming Interfaces (APIs) will
unlock the data needed for mobile
boarding passes, baggage checkin and tagging, security, boarding,
transfers and baggage claim.
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reduces handling costs while, in this
‘new normal’ of COVID-19 keeping
passengers and staff safe from
having to spend time in high-risk,
crowded environments.

Staying connected to
passengers and employees
A key challenge for airlines in the
coming months will be keeping
their employees safe by enabling
a more distributed workforce,
including operating from a home
environment. At the same time,
service disruptions in the form
of changing schedules and new
travel requirements make it more
important than ever to stay close
to your passengers. The status of
flights will remain unpredictable and
change often.
Government rules and regulations
for travel will mean border changes
will be constant. Therefore, vast
numbers of passengers need to be
reassured and empowered with
timely and accurate information.
This will mean that there will be
increased demand for network
connectivity. At SITA, we see the
demand for connectivity beyond
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the airport growing rapidly and the
need for fast, agile solutions to meet
that demand. For example, we have
introduced our Omnichannel Cloud
Communications, which is our
one-stop solution for a cloud-based
contact centre – enabling staff to
work remotely.

Rapidly changing borders
As countries around the globe begin
to ease restrictions on air travel and
movement in general, authorities
will be mindful of preventing a
resurgence of cases.
As we have seen in previous
outbreaks such as SARS and MERS,
the pattern and speed by which a
disease moves around the globe
is inextricably linked to the pattern
and speed by which passengers
move.
Countries will open up their
borders in a controlled manner
considering, for example, the health
status of passengers at points of
embarkation or the ability to easily
identify or assist at-risk passengers.
This not only includes where they
are travelling from or countries
visited, but also may attempt to
identify passengers that have
come into contact with infected
travellers. We may also see specific
regions wishing to allow limited
movement within that zone first.
For governments, this requires
an information-driven approach
based on real-time data and
responsiveness to handle rapidly
changing situations.
Passengers in turn will increasingly
demand easy-to-use solutions,
that provide the right information,
for them to plan their travel. Will
they be able to enter and leave
the country they are visiting and
are additional measures such as
mandated self-isolation required?
Over the past weeks, SITA has
already played a vital role in
supporting governments the world
over to balance the requirements for

the free movement of passengers
and preventing the spread of
further infections.

Opportunity to review fleet
requirements
Images of large airline fleets sitting
idly on aprons of airports around the
world have become a common sight
in recent weeks. Airline executives
contemplating an exit to the current
crisis are faced with some tough
decisions on their future fleet
requirements. However, there are
also opportunities.
As we have seen with airlines such
as Lufthansa and British Airways,
faced with a prolonged slowdown,
executives will take the opportunity
to scale back the number of aircraft
in their fleets and pivot to newer,
connected aircraft. These aircraft
hold the promise of greater efficiency
in the medium to long term. And
beyond the immediate impact of
the pandemic, it is clear that the
focus on sustainability in the long
term will remain, an added driver to
newer, more efficient aircraft fleets.
Before the crisis, there were 18,000
connected aircraft.
We expect this to ramp up in the
coming months, as older aircraft
are retired and replaced with newer
models. For example, SITA FOR
AIRCRAFT is bringing together
technology solutions and a deep
understanding of airport operations
to improve aircraft turnaround
times, fuel efficiency and on-time
performance.
SITA FOR AIRCRAFT’s suite of
application solutions helps your
airline evolve and adapt. From
pre-flight to post-flight processes,
our goal lies in transforming data
from the day of operations into
value for the different departments.
Ultimately our application solutions
serve to assist airlines, ensure the
safe tracking of flights and enhance
air-ground communications for
the overall optimization of flight
operations.

While having your fleet grounded
for weeks on end is the worst
nightmare for an airline, therein lies
an opportunity.
Vital upgrades that are put off
during normal time due to busy
flight schedules and limited hangar
space due to ongoing maintenance,
can now be done.
These include everything from WiFi
installation to other digital systems
that allow airlines to fully utilize the
digital aircraft.

Conclusion
In the coming weeks and months,
once the threat of the pandemic
ebbs, the industry will look to return
to the skies. But this return will
not be without risk and will face
some unique challenges. SITA,
being owned by the industry, has
the industry expertise, the right
balance of technology solutions and
deep unrivalled understanding of
the industry’s processes to make
sense of the changes that will face
our industry. Ours has always been
a collaborative approach, one that
builds trust with all industry players.
We are already working with
airlines, airports, governments,
ground handlers and other
organisations to address these
new common challenges.
WE ARE IN THIS TOGETHER.

S

ortir de la crise de COVID-19
ne sera pas chose facile. Son
impact sur le fonctionnement de
l’industrie du transport aérien
à l’avenir sera beaucoup plus
important que les chocs précédents
qui ont frappé le secteur, tels que
les attentats du 11 septembre.
Bien qu’il soit difficile de prédire
l’avenir, nous observons déjà trois
grandes tendances qui façonneront
la «nouvelle normalité» de l’aérien.
SITA, partenaire de confiance
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dotée d’une grande connaissance
de l’industrie, travaille avec
les compagnies aériennes, les
aéroports et les gouvernements
pour comprendre ces changements
et commencer le long chemin de
la relance.
La pandémie de COVID-19
est d’abord et avant tout une
crise humaine. Elle a eu un
impact dévastateur sur la vie
de nombreuses personnes. Ses
séquelles sur des millions de gens à
travers le monde seront de longue
durée. Mais le débat qui commence
déjà sur les pistes de sortie de
cette crise se focalisera surtout
sur les incidences financières et
économiques. Et nul autre secteur
ne ressentira les effets de cet
impact autant que le transport
aérien. Au cours de ces dernières
semaines, dans le souci de freiner
la propagation de la pandémie et
de protéger leurs citoyens, les pays
ont déployé des efforts concertés
à l’échelle mondiale pour contenir
le mouvement des personnes. Les
pays ont fermé leurs frontières
et les passagers ont choisi de
ne pas voyager. Les données de
SITA depuis avril 2020 montrent
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que le nombre de vols a chuté de
près de 80% au niveau mondial
et de plus de 90% en Europe par
rapport à l’année dernière. Les
principales compagnies aériennes
ont suspendu leurs opérations et les
terminaux d’aéroport ont fermé
les volets.
IATA a estimé en avril dernier
le manque à gagner pour les
compagnies à près de 314 milliards
$ US, soit une baisse de 55%
par rapport à 2019. Selon les
estimations du premier semestre
2020, près de deux millions de vols
ont déjà, ou seront annulés. Il est
clair que l’impact du COVID-19
sur l’aviation sera de longue durée
et complexe. La reprise va aussi
changer la façon dont nous allons
voyager, comme cela fut le cas
après des chocs majeurs dans
le passé. Les attentats du 11
septembre 2001 aux États-Unis
ont entraîné une augmentation des
contrôles de sûreté pour protéger
les voyageurs. De la même manière,
cette crise imprimera son empreinte
sur l’industrie du transport aérien
au cours des prochaines années.
Nous ne pouvons plus envisager
que notre industrie revienne à
un environnement d’exploitation
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normal, mais plutôt qu’elle
embrasse celui qui deviendra une
«nouvelle normalité».

La «nouvelle normalité»
À ce stade, personne ne peut
prédire ce que l’avenir nous réserve.
Mais nous commençons à élaborer
des scénarios quant à la forme que
la «nouvelle normalité» pourrait
prendre. Quels changements
radicaux pourrions-nous observer
au fil de l’évolution de l’exploitation
du transport aérien au sortir de
la crise de COVID-19? Comment
allons-nous assurer un flux régulier,
efficace et en toute sécurité des
passagers tout au long du voyage?
Et surtout comment pouvons-nous
rétablir la confiance des voyageurs,
afin qu’ils retournent dans le ciel en
toute quiétude?
SITA a identifié trois aspects
qui, à son avis, auront un impact
majeur au cours de la relance
postpandémique et au-delà
1. Les contraintes économiques:
Face à l’immobilisation
prolongée des flottes de
compagnies aériennes au
niveau mondial, l’une des
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priorités sera la maitrise des
coûts d’exploitation.
Si la reprise est plus longue que
prévu, les compagnies aériennes
vont-elles réduire leurs flottes
pour faire face à une contraction
de la demande? Comment les
compagnies aériennes et les
aéroports utilisent-ils leurs actifs
pour être plus efficaces?
2. Sécurité et sûreté: Jusqu’à
présent, la préoccupation
principale de l’industrie du
transport aérien en matière
de «sécurité et de sûreté» a
surtout porté sur les avions
et les procédures de sécurité.
Après le 11 septembre, nous
avons commencé à considérer
les mesures «antiterroristes»
comme un aspect essentiel
de la sécurité et de la sûreté
des passagers. Après 2020,
notre industrie va-t-elle ajouter
la «santé» au nombre de nos
principales considérations en
matière de voyage? Est-ce que
les gouvernements adopteront
une nouvelle – peut-être
plus rigide – approche de la
réouverture et de la gestion
de leurs frontières? Vont-ils
chercher des moyens pour
contrôler la santé des passagers
qui traversent la frontière?
3. La durabilité: Allons-nous
assister à de nouveaux
règlements et normes liés
à la durabilité?
Les pressions en faveur
d’une industrie du transport
aérien plus durable vont-elles
s’intensifier, avec une exigence
d’un ciel plus propre? Est-il
probable que nous assistions
à une plus forte demande
de voyages de loisir étant
donné que les entreprises
vont privilégier des solutions
numériques pour interagir avec
leurs clients et leurs employés?
Est-ce que les préoccupations
écologiques ne vont pas obliger
les passagers à se détourner
des voyages court-courriers et

ne prendre l’avion que pour des
vols long-courriers plus rares?

Comment allons-nous
repondre?
Pour relever les défis de cette
«nouvelle normalité», le transport
aérien devra changer radicalement
la façon dont il opère. La relance
de l’industrie passera par le
rétablissement de la confiance entre
les différents acteurs du secteur
et les voyageurs, le renforcement
de l’efficacité opérationnelle et des
vols sécurisés et agréables dans
un monde où les contraintes seront
plus importantes. La technologie,
les processus et les méthodes
de travail, ainsi qu’une meilleure
collaboration entre les acteurs de
l’industrie de l’aviation vont jouer
un rôle essentiel pour faciliter la
reprise. Nous assistons déjà à
des changements au niveau du
voyage, des contrôles plus stricts
aux frontières, et la demande d’une
plus large bande passante de la
part des compagnies aériennes
pour partager plus de données
de manière sécurisée et rendre
l’exploitation des aéroports et des
avions plus rentable.

C’est un chemin que nous
entendons faire avec nos clients
que sont les compagnies aériennes,
les aéroports et les gouvernements
dans les prochains mois.

Accélérer la transformation
du voyage
La technologie au service d’un
voyage aérien à contact réduit
Au cours de la reprise et après, un
bon flux de passagers, efficace et
sûr impliquera un renforcement des
mesures de distanciation sociale et
de désinfection. Les technologies
numériques et l’automatisation
joueront un rôle crucial pour
répondre à ces nouvelles exigences.
C’est au niveau de l’aéroport
que ces mesures auront un effet
notable. Grâce à la technologie,
le voyage deviendra de plus en plus
«touchless». L’automatisation est
d’une importance capitale pour
ce faire.
Les technologies libre-service à
contact réduit à chaque étape
faciliteront la fluidité du mouvement
des passagers, réduisant ainsi
les files d’attente, tout en offrant
une expérience respectueuse de
la distanciation sociale pour les
passagers. Grâce à l’utilisation de la
biométrie et des points de contact
de prochaine génération tout
au long du voyage du passager,
SITA propose une expérience
aéroportuaire à contact réduit.
Par exemple, grâce à SITA Flex,
les agents peuvent utiliser les
applications de leurs compagnies
aériennes sur un appareil mobile tel
qu’un iPad, en tout lieu, se libérant
ainsi de la nécessité d’être dans un
emplacement ou une station fixe
utilisée par plusieurs personnes
qui peuvent être très proches l’une
de l’autre.
De même, les passagers peuvent
utiliser des points de processus
tels que les bornes libre-service,
via leurs propres appareils mobiles,
sans qu’il soit nécessaire de
toucher des écrans installés sur
des infrastructures physiques dans
l’aéroport. Cette solution a été mise
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en œuvre avec succès à l’aéroport
de San Francisco. De même,
grâce à la biométrie, les passagers
peuvent être identifiés à différentes
étapes du voyage, telles que
l’enregistrement ou l’embarquement
sans avoir à toucher un écran. Cela
permettra une plus grande efficacité
et une meilleure satisfaction des
passagers avec un avantage
appréciable d’améliorer la sécurité
tant des passagers que des
employés.

Le mobile au service du voyage
SITA croit que l’avenir est mobile.
Il permettra aux passagers et
au personnel de reprendre le
contrôle et réduira la nécessité
d’avoir des infrastructures avec
tous les coûts connexes, tout en
limitant le contact physique qui
peut poser un risque sanitaire. Plus
que jamais, l’industrie va travailler
à la réalisation de la vision d’un
voyage entièrement assisté par
le mobile. Cela permet de tenir
les passagers informés à chaque
étape, offrant des expériences de
progression sans contact jusqu’à
à la porte d’embarquement
biométrique. Des plates-formes
de nouvelle génération seront à
la base de cette expérience de
libre-service assisté par le mobile.
Celles-ci favoriseront la création
des entreprises basées sur le cloud,
donnant aux compagnies aériennes
et aux aéroports, évolutivité rapide
et flexibilité. Des applis et des
informations en temps réel seront
accessibles de partout, à tout
moment, tant par les passagers
que par le personnel.
De plus, des Interfaces de
programmation (API) ouvertes
libéreront les données nécessaires
pour l’émission des cartes
d’embarquement mobiles,
l’enregistrement des bagages et
l’étiquetage, les contrôles de sûreté,
l’embarquement, les transferts
et la récupération des bagages.
De nouveaux types d’identité
numérique faciliteront ce voyage
en douceur, sans contact. Cela
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permettra aux voyageurs de passer
rapidement toutes les formalités
à l’aéroport en utilisant des
identifiants numériques stockés
dans leur téléphone et vérifiés grâce
à la technologie de reconnaissance
faciale. L’attente des passagers
sera que ce processus soit à la fois
simple et sûr. Nous assistons déjà
à des progrès importants de cette
technologie assistée par le mobile.
La solution biométrique libre-service
Smart PathTM de SITA permet
aux passagers de s’identifier en
quelques secondes aux différentes
étapes du voyage. En plus d’activer
ses propres applications libreservice, SITA, amène sur le marché
une gamme toujours croissante
de solutions mobiles dédiées tout
au long des étapes du voyage. Un
exemple récent est le WorldTracer®
Self Service qui permet aux
passagers de signaler la perte d’un
bagage et de suivre eux-mêmes
sa récupération via une application
mobile d’une compagnie aérienne.
Au lieu de perdre du temps dans les
files d’attente devant des bureaux
souvent à l’étroit dans l’aéroport,
les passagers peuvent déclarer
eux-mêmes un bagage perdu et
suivre le processus de résolution du
problème rapidement et facilement
sur leur téléphone.
Non seulement cette technologie
améliore considérablement
l’expérience du voyageur, elle réduit
également les coûts de traitement
des bagages tout en protégeant les
passagers et le personnel contre
le danger de passer du temps
dans des environnements à risque
élevé et bondés, au cours de cette
« nouvelle normalité » de COVID-19.

Rester connecté aux passagers
et au personnel
Un défi majeur pour les compagnies
aériennes dans les prochains mois
sera de protéger leurs personnels
en les répartissant sur plusieurs
sites, y compris leur domicile d’où ils
peuvent télétravailler. Dans le même
temps, face aux perturbations des
vols sous forme de modification des

horaires et de nouvelles exigences
en matière de voyage, il est
important plus que jamais de rester
plus proche de vos passagers. L’état
des vols demeurera imprévisible
avec des changements fréquents.
Les règlementations
gouvernementales en matière
de voyage entraîneront des
modifications constantes aux
frontières. Par conséquent, les
passagers doivent être rassurés et
armés d’informations exactes et
fournies en temps opportun. Cela
signifie qu’il y aura une demande
accrue de connectivité réseau.
En effet, SITA observe une
augmentation rapide de la
demande de connectivité audelà de l’aéroport et la nécessité
de solutions rapides, agiles
pour répondre à cette demande.
Par exemple, nous avons
introduit Omnichannel Cloud
Communications, qui est notre
solution complète pour un centre de
contact sur le cloud - qui permet au
personnel de travailler à distance.

Des frontières en mutation
rapide
Alors que les pays du monde
entier commencent à assouplir les
restrictions sur le transport aérien
et les déplacements en général,
les autorités seront attentives à
la prévention d’une résurgence
des cas. Comme nous l’avons vu
dans les épidémies précédentes,
telles que le SRAS et le MERS, le
schéma et la vitesse de propagation
de la maladie dans le monde
sont inextricablement liés au
schéma et à la vitesse à laquelle
les passagers se déplacent. Les
pays ouvriront leurs frontières de
manière contrôlée en tenant en
considération, par exemple, l’état
de santé des passagers aux points
d’embarquement ou la capacité
d’identifier facilement ou d’aider les
passagers à risque.
Ce dispositif comprend non
seulement des informations sur le
pays de départ ou les pays visités,
mais peut aussi tenter d’identifier
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procédures après vol, notre objectif
est de transformer les données
collectées le jour des opérations
en informations à valeur-ajoutée
pour les différents départements.
En fin de compte nos solutions
applicatives aident les compagnies
aériennes à assurer le suivi des
vols en toute sécurité et à améliorer
les communications air-sol en vue
de l’optimisation générale des
opérations de vol.

les passagers qui sont entrés
en contact avec des personnes
infectées. Il peut également y
avoir des régions spécifiques
qui souhaiteraient permettre des
déplacements limités à l’intérieur
de cette zone d’abord. Pour les
gouvernements, cela exige une
approche axée sur l’information
basée sur les données en temps
réel et la réactivité pour gérer des
situations qui évoluent rapidement.
Les passagers à leur tour vont de
plus en plus exiger des solutions
faciles à utiliser, qui fournissent
les bonnes informations leur
permettant de planifier leur voyage.
Pourront-ils entrer et quitter le pays
qu’ils visitent et y a-t-il des mesures
additionnelles telles que l’autoisolement obligatoire à respecter?
Au cours de ces dernières semaines,
SITA a joué un rôle essentiel en
accompagnant les gouvernements
de différentes parties du monde
pour assurer un équilibre judicieux
entre les exigences de la libre
circulation des voyageurs et la
prévention de la propagation de
nouvelles infections.

Une opportunite de revoir les
besoins en matière de flotte
Des images de grandes flottes des
compagnies aériennes clouées au
sol dans les aéroports du monde
entier sont presque devenues
banales depuis quelques semaines.
Les responsables de compagnies
aériennes qui envisagent une sortie
de la crise actuelle sont confrontés

à des décisions difficiles relatives à
leurs besoins futurs en matière de
flotte. Toutefois, des opportunités
existent aussi.
Comme nous l’avons vu avec les
compagnies aériennes telles que
Lufthansa et British Airways, face
à un ralentissement prolongé, leurs
responsables saisiront l’opportunité
de réduire le nombre d’avions dans
leur flotte et de faire acquisition de
nouveaux appareils connectés. Ces
avions promettent une plus grande
efficacité à moyen et à long terme.
Et au-delà de l’impact immédiat
de la pandémie, il est clair que
l’importance de la durabilité à long
terme restera une priorité, d’où un
facteur supplémentaire justifiant
l’acquisition de nouveaux avions
plus efficaces.
Avant la crise, il y avait 18 000
avions connectés. Nous nous
attendons à une forte augmentation
de ce chiffre dans les mois à venir,
au fur et à mesure que les avions
plus âgés sont retirés des flottes
et remplacés par des modèles
plus récents. Par exemple, SITA
FOR AIRCRAFT apporte des
solutions technologiques et une
connaissance approfondie des
opérations aéroportuaires pour
améliorer les temps de rotation des
avions, l’efficacité énergétique et la
ponctualité.
La suite de solutions applicatives
de SITA FOR AIRCRAFT permet
à votre compagnie aérienne de se
développer et de s’adapter. Depuis
les procédures avant vol jusqu’aux

Clouer au sol votre flotte pendant
des semaines est certes le pire
cauchemar pour une compagnie
aérienne, mais cela présente aussi
une opportunité. Les mises à jour
essentielles, qui sont reportées en
temps normal en raison des horaires
de vols chargés et de l’espace de
hangar limité à cause des travaux
d’entretien en cours, peuvent
maintenant être faites. Il s’agit entre
autres de l’installation du Wi-Fi
et d’autres systèmes numériques
qui permettent aux compagnies
aériennes d’exploiter pleinement
l’avion numérique.

Conclusion
Au cours des semaines et des mois
à venir, une fois que la menace de
la pandémie baissera, l’industrie
cherchera à remettre ses avions
dans le ciel. Mais ce retour ne
sera pas sans risque et fera face
à des défis singuliers. En tant que
société détenue par l’industrie,
SITA dispose d’une connaissance
approfondie du secteur, de solutions
technologiques adaptées et d’une
compréhension profonde inégalée
des processus de l’industrie pour
pouvoir décrypter les changements
qu’affrontera notre industrie.
Notre approche a toujours été celle
de la collaboration, qui renforce la
confiance parmi tous les acteurs
de l’industrie. Nous travaillons déjà
avec les compagnies aériennes,
les aéroports, les gouvernements,
les sociétés d’assistance en escale
et d’autres organisations pour
répondre à ces nouveaux défis
communs.
NOUS SOMMES TOUS LOGES A
LA MEME ENSEIGNE.
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