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Inflight Entertainment & Connectivity 
– IFEC foresight post COVID-19

Divertissement et connectivité à bord –  
perspectives post COVID-19 

Globally, due to COVID-19 
disease we are gradually 

coming to terms with new realities 
and ways of living. We have now 
become acquainted with health and 
safety measures.
The bottom line is that our 
traditional way of living and 
socialisation has greatly been 
changed. As we gradually adjust 

to these new realities, we get the 
feeling that things will no longer 
be the same going forward. 
This is best demonstrated in 
aviation atmosphere specifically in 
passenger air movement.
This pandemic in its current 
form has effectively ensured that 
passenger air travel has remained 
at a standstill. The impact has seen 

most carriers ground their aircraft 
except for occasional cargo carriage 
or aircraft retrofit. In other cases, 
special chartered repatriation flights 
have been organised.
According to an ICAO report 
dated 13 May 2020, there was an 
overall reduction of air passengers 
(both international and domestic) 
ranging from 35% to 65% in 2020 
compared to 2019.
IATA also released a report on 
14 April 2020 showing that the 
COVID-19 crisis will see airline 
passenger revenues drop by $314 
billion in 2020, a 55% decline 
compared to 2019.
However, as they say in every 
cloud there is a silver lining, this 
could be the perfect opportunity for 
progressive airlines aiming to have 
a head start in IFEC post COVID-19 
to become more imaginative and 
innovative by fully embracing 
emerging Inflight Entertainment and 
Connectivity – IFEC technologies.
For starters, Inflight Entertainment 
(IFE) in its simplest form refers to 
movies, tv, audio and games that 
are available onboard the aircraft  
to passengers inflight.
With the rapid change in 
technology, the next inflight 
entertainment product now involves 
connectivity allowing sending and 
receiving of messages on your 
favourite social media platforms, 
sending SMS, watching Live sports 
and news broadcast from the 
comfort of your seat at 10,668 
metres (35,000 feet).

Author | Auteur:  
Kevin Odhiambo 

Opiyo, Inflight 
Entertainment and 
Connectivity – IFEC 
Product Specialist

Feature | Article de fond



66 | African-skies | May – October 2020 

It is the uninterrupted availability 
and access to this product that 
uniquely identifies an airline and 
separates it from the competition. 
This is best demonstrated when 
before booking a ticket, the 
passenger would first scroll through 
the website to have a glimpse of the 
latest movies available or on offer 
onboard during their travel including 
Wi-Fi availability and the price plan 
listing.
Therefore, IFEC products are such 
a critical additional offering hence, 
the reason for penning this piece 
especially with the reality that 
passengers will be more cautious 
and sensitive with regards to 
matters contact which is largely 
a requirement for maximum 
interaction with the onboard  
IFEC systems.
IATA 2019 Global Passenger Survey 
report showed that passengers are 
looking to technology to improve 
their travel experience resulting to a 
high demand for onboard Wi-Fi. 
For example, 53% of the total 
number of passengers surveyed 
found Wi-Fi important to have 
onboard. The importance is highest 
in Africa at (71%), Latin America 
(68%) and the Middle East (67%) 
and the lowest in Europe (44%) and 
North America (49%).

In line with this reality and 
mandatory cabin cleanliness 
enhancements being the new 
norm in air travel, we shall explore 
various IFEC technologies which 
can be adopted by airlines to 
make interaction with common 
embedded IFEC systems and digital 
touchpoints onboard contactless.

Inflight Wi-Fi Connectivity –  
‘Connected Passenger’
Wi-Fi connectivity uptake has 
been on the increase as more and 
more airlines are now connected 
therefore enabling passengers 
to continuously enjoy internet 
connectivity even while 10,668 
metres (35,000 feet) in the sky.
This is largely driven by the 
demographical and behavioural 
aspects of today’s airline 
passengers who are tech savvy 
and have an increased desire to 
remain connected constantly either 
for information, communication, or 
entertainment. This is an idea that 
any technology focused airline must 
consider adopting.

Inflight Entertainment Customised 
Apps or Airline Apps
This concept allows passengers to 
download specially curated apps 
that can enable them to have a 

glimpse of onboard entertainment 
listing available before boarding.
Moreover, they could tailor and 
select preferred media titles that 
they would like to watch or listen 
to before boarding the aircraft. This 
approach reduces the interaction 
frequency with onboard IFE 
systems.

Near Field Communication (NFC), 
Onboard Streaming and Bluetooth
This approach is best utilised 
with the customised inflight 
entertainment apps and airline 
apps whereby through BYOD 
(bring your own device) concept, 
the passengers onboard the aircraft 
make use of their own personal 
electronic devices (PEDs) to access 
digital content onboard.
To access digital media, the 
passenger transfers the listing of 
their selected media titles wirelessly 
onto the embedded IFE systems 
without necessarily having to 
touch the screens using Near Field 
Communication feature – NFC.
On the other hand, through onboard 
streaming, once the passenger 
has downloaded the customised 
or airline apps they can be able 
to solely access media content of 
their own choice from their digital 
devices via available onboard 
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streaming once the service has 
been activated by the crew and 
flight mode is put off on the digital 
devices.
With Bluetooth technology, a 
passenger can easily interact with 
the IFE systems and hardware 
onboard remotely to access desired 
media through connection by 
proximity.

Digital Press, News Stand, or 
e-Media Store 
Experts are of the opinion that 
inflight reading materials will 
greatly be impacted post COVID-19 
especially airline magazines, 
newspapers, and duty-free 
catalogues.
This is mainly due to difficulty in 
cleaning them, bearing in mind that 
they are conveniently placed at the 
back of each passenger seat as a 
takeaway or simply for perusal.
Consequently, passengers will be 
less likely to come into contact 
with these reading materials while 
onboard. Hence, to ensure that 
the passengers do not miss their 
favourite publication for news or 
the latest colognes available in the 
catalogue, digital press will be more 
ideal in ensuring that passengers 
have access to the required 
information without accessing the 
hard copies which will be largely 
phased out post COVID-19.
This feature can be delivered or 
made available through handheld 
devices whereby upon confirmed 
booking, a link is provided 
to the passenger to facilitate 
the downloading of a desired 
publication or catalogue mostly  
in pdf format.
On the other hand, frequent 
publishers can avail specific links  
to their newspapers or magazines 
for ready access and reading.

The benefits of adopting latest 
IFEC technologies
As stated earlier, COVID-19 
has led to grounding of a huge 
number of passenger aircraft by 

airlines which will directly equate 
to reduced spending in post 
COVID-19 environment as more 
airline executives will tighten the 
purse to emphasize on cost cutting 
measures.
However, it is important to also 
point out that the ongoing digital 
revolution driven by the fourth 
industrial revolution can offer 
meaningful advantages in airline 
operations and ancillary revenue 
opportunities post COVID-19.
First, data will play a crucial role in 
driving crucial decisions. Biometric 
identification as we know it will no 
longer be a desirable technology.
To minimise cost of implementing 
IFEC technologies, airlines can 
pursue sponsorship options 
whereby they can invite corporates 
to support their technology 
initiatives through joint ventures.
This can be highlighted through 
advertising platforms via 
customised onboard portals that 
project available products by 
corporates before passengers 
can access their preferred media 
content. 
Other revenue avenues include 
airlines opting to rent out some 
of their branded gadgets for take 
away for example blue tooth 
enabled headsets.
Terms like big data, artificial 
intelligence, augmented reality, 
IoT– internet of things will become 
a major focus in IFEC product 
development mainly because once 
an airline adopts the mentioned 
technologies, it will have the ability 
to closely watch, monitor and 
interact with their passengers in  
a way never seen before.
This visibility and quick turnaround 
time shall mainly be driven by the 
readily available and verifiable 
data hence, a clear preview of 
the passenger behaviour, product 
performance through real time 
notifications, billing and surveys 
which will greatly enhance product 

provision and monitoring to ensure 
the airline passengers get value 
for money and unrivalled loyalty 
to the brand when the product 
performance is optimal. 

À l’échelle mondiale, face au 
COVID-19, nous acceptons 

progressivement les nouvelles 
réalités et le nouveau mode de vie. 
Nous sommes maintenant habitués 
aux nouvelles mesures de santé  
et de sécurité.
Au bout du compte, notre mode 
de vie et de socialisation habituel 
a beaucoup changé. Au fur et à 
mesure que nous nous adaptons à 
ces nouvelles réalités, nous avons 
le sentiment que rien ne sera plus 
comme avant. J’en veux pour preuve 
dans l’aviation, le les déplacements 
aériens des passagers.
Cette pandémie dans sa forme 
actuelle a effectivement paralysé 
le transport aérien des passagers. 
L’impact de la pandémie a forcé 
la plupart des transporteurs à 
clouer leurs avions au sol, sauf 
pour le transport de marchandises 
occasionnel ou pour des opérations 
de rétrofit des avions. Il y a eu 
également dans d’autres cas, des 
vols de rapatriement spéciaux 
affrétés.
L’on a assisté à une réduction 
globale du nombre de passagers 
aériens (internationaux et 
nationaux) estimée entre 35% et 
65% en 2020 par rapport à 2019 
selon un rapport de l’OACI publié  
le 13 mai 2020.
L’IATA a également publié un 
rapport le 14 avril 2020 qui 
montre qu’en raison de la crise de 
COVID-19, les revenus passagers 
des compagnies aériennes allaient 
chuter de 314 milliards $ en 2020, 
soit une baisse de 55% par rapport 
à 2019.
Mais, comme on dit, à toute chose 
malheur est bon. Cette crise 
pourrait être l’occasion idéale 
pour les compagnies aériennes 
progressistes, qui veulent avoir une 
longueur d’avance en matière de 
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divertissement et de connectivité 
à bord (IFEC) après le COVID-19, 
de faire preuve d’imagination 
et d’innovation en adoptant 
pleinement les technologies IFEC 
émergentes.
Le divertissent à bord (IFE), dans 
sa forme la plus simple désigne des 
films, séries télé, supports audio et 
jeux qui sont disponibles à bord de 
l’avion pour les passagers au cours 
du vol.
Grâce aux progrès technologiques 
rapides, le produit de divertissement 
de nouvelle génération comprend 
désormais la connectivité en vol 
permettant d’envoyer et de recevoir 
des messages sur les réseaux 
sociaux préférés et des SMS, 
regarder des émissions sportives et 
les journaux télévisés en direct dans 
le confort de votre siège à 35.000 
pieds au-dessus du niveau de la 
mer.
C’est la disponibilité et l’accès 
sans interruption à ce produit 
qui confère un caractère unique 
à une compagnie aérienne et la 
sépare des concurrents. Le meilleur 
exemple est au moment de la 
réservation d’un billet d’avion. Le 
passager visite d’abord le site 
internet de la compagnie pour 
avoir un aperçu des derniers films 
disponibles ou proposés à bord au 
cours de son voyage, y compris la 
disponibilité d’une connexion Wi-Fi 
et le tarif applicable.
Les produits IFEC sont donc une 
offre supplémentaire essentielle, 
d’où le présent article dans le 
contexte particulier actuel où les 
passagers seront plus prudents et 
sensibles à toute interaction qui 
implique le contact, généralement 
nécessaire pour une utilisation 
optimale des systèmes IFEC à bord.
Le rapport de l’enquête mondiale 
passagers réalisée par l’IATA en 
2019 montre que les passagers 
misent sur la technologie pour 
améliorer leur expérience de 
voyage, d’où la forte demande de la 
connexion Wi-Fi à bord. 

Par exemple, 53% des passagers 
interrogés pensent que le Wi-Fi 
est important à bord. L’importance 
accordée au Wi-Fi est la plus élevée 
en Afrique (71%), en Amérique 
latine (68%) et au Moyen-Orient 
(67%), tandis qu’elle est plus faible 
en Europe (44%) et en Amérique du 
Nord (49%).
Conformément à cette réalité et 
l’impératif des cabines d’avions plus 
propres étant désormais la nouvelle 
norme dans l’aérien, nous allons 
explorer différentes technologies 
IFEC qui peuvent être adoptées 
par les compagnies pour rendre 
l’interaction avec les systèmes 
IFEC courants embarqués et les 
touchpoints numériques intégrés, 
une expérience sans contact.

La connectivité Wi-Fi en vol:  
«le passager connecté»
L’adoption de la connectivité Wi-Fi 
est en augmentation. En effet, un 
nombre croissant de compagnies 
aériennes sont maintenant 
connectées permettant ainsi 
aux passagers de profiter d’une 
connexion Internet ininterrompue, 
même à 35.000 pieds dans le ciel.
Cette tendance est portée 
en grande partie par les 

aspects démographiques et 
comportementaux du passager 
moderne qui est technophile et 
qui souhaite de plus en plus rester 
connecté en permanence, soit 
pour des besoins d’information, 
de communication ou de 
divertissement. C’est une idée que 
toute compagnie aérienne tournée 
vers la technologie doit envisager 
d’adopter.

Divertissement à bord: des 
applis personnalisées ou 
des applis des compagnies 
aériennes
Ce concept permet aux passagers 
de télécharger des applications 
spécialement sélectionnées 
qui peuvent leur permettre 
d’avoir un aperçu de la liste des 
divertissements disponibles à bord 
avant l’embarquement.
De plus, ils pourraient adapter et 
sélectionner les titres des médias 
préférés qu’ils aimeraient regarder 
ou écouter avant de monter dans 
l’avion. Cette approche réduit la 
fréquence d’interaction avec les 
systèmes IFE à bord.

Communication en champ 
proche (NFC), streaming en  
vol et Bluetooth
Cette technologie est mieux 
utilisée avec les applications 
de divertissement en vol 
personnalisées et des applications 
des compagnies aériennes 
suivant le concept PAP (prenez 
vos appareils personnels). Les 
passagers à bord de l’avion 
utilisent leurs propres appareils 
électroniques personnels (PED) 
pour accéder aux contenus 
numériques en vol.
Pour accéder aux médias 
numériques, le passager transfère 
par communication sans fil la liste 
de ses titres de médias sélectionnés 
verrs les systèmes IFE intégrés sans 
nécessairement avoir à toucher les 
écrans, à l’aide de la fonctionnalité 
de communication en champ  
proche (NFC).
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D’autre part, grâce au streaming à 
bord, une fois que les passagers ont 
téléchargé les applis personnalisées 
ou de la compagnie aérienne, ils ne 
peuvent avoir accès aux contenus 
multimédia de leur choix à partir 
de leurs appareils numériques via 
le streaming disponible à bord que 
lorsque ce service a été activé par 
l’équipage et le mode Avion éteint sur 
les appareils portables..
Grâce à la technologie de Bluetooth, 
un passager peut facilement interagir à 
distance avec les systèmes IFE à bord 
pour avoir accès au contenu souhaité 
grâce à la connexion par proximité.

Presse numérique, Kiosque à 
journaux, ou Boutique e-Média 
Les experts pensent que les matériels 
de lecture à bord seront très impactés 
par le COVID-19 en particulier les 
magazines des compagnies aériennes, 
les journaux et les catalogues hors 
taxes.
La raison principale est qu’il est difficile 
de les nettoyer et qu’ils sont placés 
idéalement dans les pochettes au dos 
de chaque siège pour les passagers qui 
veulent les emporter ou les lire.
Par conséquent, les passagers seront 
moins susceptibles de toucher ces 
matériels de lecture dans l’avion. Alors, 
pour que les passagers ne ratent pas 
leurs publications préférées ou les 
parfums en vogue disponibles dans le 
catalogue, la presse numérique sera 
idéale pour permettre aux passagers 
d’avoir accès aux informations 
nécessaires sans recourir aux supports 
imprimés qui seront majoritairement 
supprimés après la pandémie de 
COVID-19.

Cette fonctionnalité peut être 
livrée ou mise à disposition sur 
des appareils portables. Une fois 
la réservation confirmée, un lien 
est envoyé au passager pour 
télécharger la publication ou le 
catalogue souhaité principalement 
en format pdf.
Également, les éditeurs habituels 
peuvent fournir des liens vers 
leurs journaux ou magazines 
électroniques pour accès facile et 
lecture.

Les avantages de l’adoption des 
dernières technologies IFEC
Comme indiqué précédemment, 
la crise de COVID-19 a obligé les 
transporteurs à clouer au sol leurs 
flottes passagers. Ils devront réduire 
leurs dépenses pendant la reprise 
après la pandémie étant donné 
que beaucoup de responsables de 
compagnies aériennes devront se 
serrer la ceinture par des mesures 
de compression des charges.
Toutefois, il est important de 
souligner également que la 
révolution numérique en cours 
entraînée par la quatrième 
révolution industrielle peut offrir des 
avantages significatifs au niveau 
des opérations des compagnies 
aériennes et des opportunités de 
revenus auxiliaires après la crise.
Tout d’abord, les données joueront 
un rôle essentiel dans la prise de 
décisions cruciales. L’identification 
biométrique tel que nous la 
connaissons aujourd’hui ne sera 
plus seulement une technologie 
souhaitable.
Pour limiter les frais de mise en 
œuvre des technologies IFEC, les 

compagnies aériennes peuvent opter 
pour des formules de parrainage en 
invitant des entreprises à soutenir 
leurs initiatives technologiques dans  
le cadre des joint-ventures.
Cela peut se faire par le biais des 
plates-formes publicitaires via 
des portails sur mesure à bord qui 
projetteraient des produits proposés 
par ces entreprises avant que les 
passagers n’accèdent à leur contenu 
multimédia préféré. 
D’autres sources de revenus pour 
les compagnies aériennes seraient, 
par exemple, la location d’une partie 
de leurs gadgets de marque que les 
passagers peuvent emporter comme 
des casques Bluetooth.
Les notions telles que big data, 
intelligence artificielle, réalité 
augmentée, IdO (Internet des objets) 
deviendront un axe majeur dans le 
développement de produits IFEC 
principalement parce qu’une fois 
qu’une compagnie aérienne aura 
adopté ces technologies, elle aura 
la possibilité d’observer de près, de 
monitorer et d’interagir avec leurs 
passagers d’une manière entièrement 
nouvelle.
Cette visibilité et ce délai d’exécution 
rapide seront principalement portés 
par les données facilement disponibles 
et vérifiables, par conséquent, un 
aperçu clair du comportement des 
passagers, de la performance du 
produit grâce à des notifications en 
temps réel, à la facturation et aux 
enquêtes qui permettront d’améliorer 
considérablement la fourniture et le 
suivi des produits pour garantir aux 
passagers un bon rendement sur 
leur argent et gagner leur fidélité à la 
marque lorsque la performance du 
produit est optimale. 
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