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ATR achieves major milestone

ATR franchit une étape importante

As part of the validation for the certification process of the
ATR 42-500 with modification 5948 in China a certification
flight test took-off and landed from Francazal airport in
Toulouse. The flight is a major step toward ATR type
certification validation in China, expected in autumn 2020.
The ATR 42-500 with modification 5948 is also known as
the ATR 42-600 and certification will allow the first delivery
of this latest generation aircraft to a customer in China. The
three-hour test was performed in cooperation with the
Chinese and European airworthiness authorities CAAC
(Civil Aviation Administration of China) and European Union
Aviation Safety Agency (EASA), the latter of whose pilots
were on-board the flight alongside an ATR crew.
In other news, ATR and one of its long-standing customers,
the Finnish airline Finnair, signed a 10-year Global
Maintenance Agreement (GMA). Through this package,
Finnair and Nordic Regional Airlines (NoRRA) – who
operates Finnair’s regional ATR traffic – will benefit from a
customised support from ATR, which will help the airline
better anticipate maintenance costs while enhancing the
dispatch reliability of its fleet of 12 ATR 72-500.

Dans le cadre de la validation du processus de
certification en Chine de l’ATR 42-500 modifié 5948,
un test en vol de certification a été effectué depuis
l’aéroport Toulouse-Francazal. Il s’agit là d’une étape
majeure vers la validation de la certification de type de
l’ATR en Chine, prévue pour l’automne 2020. L’ATR
42-500 modifié 5948 est également appelé ATR 42600 et sa certification est un pas vers la livraison de
cet appareil de dernière génération à un premier client
chinois. L’essai qui a duré trois heures a été effectué en
coopération avec les autorités de navigabilité chinoises
et européennes, à savoir: l’Administration de l’aviation
civile de Chine (CAAC) et l’Agence de la sécurité
aérienne de l’Union européenne (EASA), dont les
pilotes étaient à bord du vol aux côtés d’un équipage
d’ATR.
Autre évolution récente, ATR et l’un de ses clients de
longue date, la compagnie aérienne finlandaise Finnair,
ont signé un contrat de maintenance globale (GMA)
d’une durée de 10 ans. Grâce à cet accord, Finnair et
Nordic Regional Airlines (NoRRA), qui opère les liaisons
régionales de Finnair en ATR, bénéficieront d’un
soutien personnalisé de la part d’ATR, permettant à la
compagnie aérienne de mieux anticiper ses coûts de
maintenance tout en améliorant la fiabilité de sa flotte
de 12 ATR 72-500. Source: ATR

Airbus starts Hamburg deliveries with sustainable aviation fuel

Airbus débute à Hambourg ses livraisons d’avions avec du carburant durable
Airbus is expanding its sustainable aviation fuel (SAF) operations, now including aircraft deliveries from its site in Hamburg, Germany.
Air Transat took delivery of two brand new A321LR on lease from AerCap. Both used a 10 per cent sustainable aviation fuel blend to
fly the aircraft from Hamburg to Montreal, Canada, non-stop.
Airbus étend ses opérations avec carburant durable. Elles incluent désormais les livraisons d’appareils à partir du site de Hambourg,
en Allemagne. Air Transat a ainsi pris livraison de deux nouveaux A321LR en location par AerCap. Les deux ont utilisé un mélange de
carburant durable à 10% pour voler de Hambourg à Montréal (Canada), sans escale. Source: Airbus
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TAAG Angola Airlines partners
with Amadeus

TAAG Angola Airlines signe un accord
de partenariat avec Amadeus
TAAG Angola Airlines has strengthened its
partnership with Amadeus through a new agreement,
which will provide the airline with a full range of
Passenger Service System (PSS) solutions as well
as the latest loyalty and digital capabilities.
The carrier, which boasts an 80-year history, will
adopt the full Amadeus Altéa PSS in addition to
a host of digital solutions designed to enhance the
passenger experience. The agreement represents
a significant milestone for an extended relationship
between the two companies.
TAAG Angola Airlines a renforcé son partenariat
avec Amadeus grâce à un nouvel accord, qui
permettra à la compagnie aérienne de bénéficier
d’une gamme complète de solutions de PSS
(Passenger Service System) ainsi que des plus
récentes fonctions de fidélisation et de digitalisation.
La compagnie aérienne, créée il y a 80 ans, adoptera
le PSS complet Amadeus Altéa, ainsi que toute
une gamme de solutions digitales pensées pour
améliorer l’expérience passagers. Cet accord marque
une étape importante dans le développement des
relations entre les deux entreprises.
Source: Amadeus

APG Platform, the fully NDC B2B airline booking tool
APG Platform: l’outil de réservation des compagnies
aériennes entièrement NDC B2B annonce une refonte
complète de son back-office pour les agences de voyages

APG Platform, the fully NDC-based online airline booking system for travel
agents operated by APG has just completed a full upgrade to its back-office
system which will provide travel agents with an even more user-friendly portal
for booking administration and management. APG plans to launch the update as
soon as booking trends start to return.
The APG Platform operates exclusively via NDC connectivity with a growing
number of airline customers including American Airlines and more recently
Pegasus Airlines, the low-cost airline from Turkey.
In other developments, APG Airlines which is fully owned by APG has been
registered as an IOSA operator and a member of IATA.
APG Platform, le système de réservation en ligne entièrement basé sur les
standards NDC destinés aux agents de voyages et exploité par APG vient
de terminer une refonte complète de son back-office qui fournira aux agents
de voyages un portail encore plus convivial pour l’administration et la gestion
des réservations. APG prévoit de lancer la mise à jour dès la reprise des
réservations.
La plateforme APG, qui fonctionne exclusivement sur les standards NDC,
accueille un nombre croissant de compagnies aériennes, parmi lesquelles
American Airlines et plus récemment Pegasus Airlines, la compagnie aérienne
low cost turque.
Par ailleurs, APG Airlines, compagnie aérienne entièrement détenue par APG,
a obtenu sa certification IOSA et a été agréée membre IATA. Source: APG

ATPCO unveils automated Emergency Flexibility solution

ATPCO a annoncé une nouvelle solution de

ATPCO dévoile une solution automatisée Emergency Flexibility l’industrie pour effectuer les modifications
ATPCO announced a new industry solution:
Emergency Flexibility for conditions on
existing tickets (Emergency Flexibility).
Created within the framework of IATA
and A4A supply chain resolutions, and
in collaboration with airlines, GDSs and
channels, the new automated solution
enables airlines to process the mounting
travel changes arising due to the COVID-19
pandemic travel restrictions. The new
solution was adopted by the airline industry
effective June 2020.
“The multitude of commercial policies and
regulatory requirements across jurisdictions
is enormous, making it challenging to get
the most up-to-date information out to
the industry and travellers in a timely and
efficient manner,” said Thomas Gregorson,
Chief Strategy Officer at ATPCO.

des conditions des billets déjà émis
(Emergency Flexibility). Créée dans le
cadre des résolutions IATA-A4A sur la
chaîne logistique, et en collaboration avec
les transporteurs, les GDS et les canaux,
la nouvelle solution automatisée permet
aux compagnies aériennes de traiter les
changements de voyage croissants en
raison des restrictions de déplacement liées
à la pandémie de COVID-19. La nouvelle
solution a été adoptée par l’industrie du
transport aérien à compter de juin.
«La multitude de politiques commerciales
et les exigences réglementaires dans
différentes juridictions est énorme, ce qui
rend difficile l’accès aux informations les
plus à jour sur l’industrie et les voyageurs
en temps opportun et efficacement», a
déclaré Thomas Gregorson, directeur de la
stratégie chez ATPCO. Source: ATPCO
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Accelya completes acquisition of Farelogix
Accelya acquiert Farelogix

Accelya announced that it has completed its acquisition of Farelogix. With Farelogix, Accelya will accelerate customers’ digital
transformations, and will provide a next-generation, end-to-end, Offer-to-Settlement airline commerce platform, including a full
suite of innovative retailing, distribution, and fulfillment solutions.
In other developments, Accelya partnered with IATA to present a new industry service, ADM Insight. This solution gives airlines a
worldwide consolidated view of all their uncollected ADM volumes, allowing them to have a global breakdown of the ADMs that
require urgent action and conduct analysis and benchmarks for swift decision-making.
Accelya a annoncé la signature d’un accord définitif portant sur l’acquisition de Farelogix. Avec Farelogix, Accelya accélérera la
transformation numérique auprès des clients, et fournira une plate-forme commerciale de nouvelle génération et intégrale, incluant
une gamme complète de vente au détail innovante, de distribution et des solutions d’exécution des commandes.
Par ailleurs, Accelya a conclu un accord de partenariat avec l’IATA pour présenter ADM Insight, un nouveau service de l’industrie.
Cette solution donne aux compagnies aériennes une vue consolidée des volumes non collectés d’ADM (Mémos de débit d’agence)
dans le monde entier, leur permettant ainsi d’avoir les détails des ADM qui nécessitent une action urgente et d’effectuer des analyses
et des benchmarks pour une prise de décision rapide. Source: ACCELYA

Boeing recognised for sustainability leadership
Boeing reconnu pour son leadership en
matière de durabilité

Boeing received a 2020 Sustainability Leadership Award from the
National Association of Manufacturers. The award recognises the
company’s innovative efforts to recycle aerospace carbon fiber,
diverting waste away from landfills across the globe.

Collins Aerospace brings new SATCOM
capabilities to aviation

Collins Aerospace apporte de nouvelles
capacités de SATCOM à l’aviation

Since 2018, Boeing has partnered with UK-based ELG Carbon
Fibre to recycle excess aerospace carbon fiber. Boeing collects the
scrap material, which ELG then treats in a furnace to remove binding
agents. The result of this process is clean material that can be sold
to third parties to make products such as electronic accessories and
automotive equipment.
Boeing a été lauréat du prix Sustainability Leadership
Award Edition 2020 décerné par la National Association of
Manufacturers. Ce prix lui a été remis pour son innovation
en matière de recyclage de la fibre de carbone destinée à
l’aéronautique, éloignant ainsi les déchets des sites de décharge
à travers le monde.
Depuis 2018, Boeing collabore avec ELG Carbon Fiber basée
au Royaume Uni pour recycler l’excès de fibre de carbone
aéronautique. Boeing recueille le matériau de rebut en
collaboration avec ELG puis le traite au fourneau pour éliminer
les agents liants. Le résultat de ce processus est un matériau
propre qui peut être vendu à des tiers pour fabriquer des produits
tels que des accessoires électroniques et des équipements
automobiles. Source: Boeing
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Collins Aerospace Systems
has reached a milestone in
the development of its higher
bandwidth Iridium Certus
airborne satellite communications
(SATCOM) system. Recently,
Collins Aerospace was able
to successfully connect and
transmit data to an orbiting
Iridium® satellite using the
Iridium Certus service. The feat
was accomplished using Collins
Aerospace’s new Active Low Gain
Antenna (ALGA) – making it the
first successful airborne equipment
transmission of this type over the
upgraded Iridium constellation’s
L-band broadband service.

Collins Aerospace Systems a
franchi une étape importante
dans le développement de son
système de communication par
satellite (SATCOM) aéroporté
de bande passante plus
large, Iridium Certus. Collins
Aerospace a récemment réussi
à se connecter et à transmettre
des données à un satellite
Iridium en orbite à l’aide du
service Iridium Certus. Cet
exploit a été accompli grâce
à la nouvelle antenne ALGA
(Active Low Gain Antenna) de
Collins Aerospace - ce qui en
fait la première transmission
par système aéroporté de
ce type via le service à large
bande sur la bande L de la
constellation Iridium améliorée.
Source: Collins Aerospace
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Congo Airways converts Embraer E175 order to E190-E2 Jets

Congo Airways convertit sa commande d’Embraer E175 en E190-E2
Congo Airways converted the firm order made in December 2019 for two E175 aircraft, with purchase rights for two more, into a firm order for
two E190-E2 jets, with purchase rights for a further two.
Desire Bantu, CEO of Congo Airways said, “These new jets will be replacing our legacy turboprops and will allow us to extend our operations
within the Democratic Republic of Congo, and regionally to West, Central, and Southern Africa. Despite the current difficult circumstances, the
fundamentals of our market have not changed; so we expect the momentum we’ve seen in the past to redevelop. I said in December that we may
need to make an additional order for E2s due to the agility required to adapt to market changes – we have now reached that point. As we prepare
for future success, we will have the flexibility, and the right sized, most efficient aircraft, to serve our customers as the market returns.”
Congo Airways a converti sa commande ferme, passée en décembre 2019, de deux E175 avec deux droits d’achats supplémentaires
en une commande ferme de deux E190-E2 avec deux options supplémentaires.
Desire Bantu, DG de Congo Airways, a déclaré: «Ces nouveaux appareils remplaceront nos anciens turbopropulseurs et nous
permettront d’étendre nos opérations au sein de la République démocratique du Congo et également dans la région vers l’Ouest, le
Sud et le Centre de l’Afrique. Malgré les circonstances actuelles difficiles, les fondamentaux de notre marché n’ont pas changé; nous
prévoyons donc que l’élan de croissance que nous avons constaté dans le passé redémarre. J’ai dit en décembre dernier que nous
devions peut-être passer une commande supplémentaire pour les E2 en raison de l’agilité requise pour s’adapter aux changements
du marché – nous avons maintenant atteint ce point. Alors que nous nous préparons pour le succès futur, nous aurons la flexibilité et
l’avion le plus efficace et de taille appropriée pour servir nos clients au fur et à mesure du retour du marché». Source: Embraer

GE90 engine surpasses 100 million hours
Le moteur GE90 dépasse 100 millions d’heures
GE Aviation’s massive GE90 engine has surpassed 100 million flight hours.
In November, the aircraft engine will mark 25 years in service. Under the
wings of the Boeing 777 family, the GE90 engine reached the 100-millionhour mark averaging more than 4 million hours a year.
In other updates, GE Aviation is offering a new health credential
application, Health Application ID, for the aviation industry to address
COVID-19 related safety concerns. The solution focuses on three
important areas: Employee Control: Screening workers to facilitate a
safe return to the workplace, Passenger Control: Screening passengers
for responsible and safe aircraft occupancy and Object Control: Clearing
objects on aircraft as disinfected to improve customer trust and
confidence. The solution, enabled by Microsoft Azure, is available now and
demonstrations are underway with airlines, airports and industry groups.
Le moteur massif GE90 de GE Aviation a dépassé 100 millions d’heures
de vol. En novembre, ce moteur d’avion marquera 25 ans de service.
Installé sous les ailes de la famille Boeing 777, le moteur GE90 a atteint
la barre des 100 millions d’heures, soit plus de 4 millions d’heures par
an en moyenne.
Par ailleurs, GE Aviation propose à l’industrie de l’aviation une nouvelle
application pour des données sanitaires, Health Application ID, afin
de répondre aux préoccupations de sécurité liées au COVID-19.
La solution porte sur trois domaines: le contrôle des employés: le
dépistage des travailleurs pour faciliter un retour en toute sécurité au
travail; le contrôle des passagers: dépistage des passagers pour une
occupation des avions responsable et en toute sécurité; le contrôle des
objets: vérifier si les objets dans les avions ont été désinfectés pour
inspirer confiance aux clients. La solution, rendue possible par Microsoft
Azure, est disponible et les démonstrations sont en cours auprès des
compagnies aériennes, des aéroports et des groupes de l’industrie.
Source: GE Aviation
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Seven new airlines choose Hahn Air to increase GDS sales
Sept nouvelles compagnies choisissent Hahn Air
pour augmenter leurs ventes GDS

Hahn Air signed contracts with seven new airlines this year. Air Century
(Y2), Cambodia Airways (KR), Divi Divi Air (3R), Eastern Airlines (2D),
Eastern Airways (T3), Emetebe Airlines (ET) and Thai Smile Airways
(WE) joined the Hahn Air partner portfolio which includes more than
350 airlines. By using one or more of Hahn Air’s solutions, the seven new
partners generate incremental revenue in additional markets.

Lufthansa Cargo renews CHAMP’s
TRAXON cargoHUB, TRAXON CDMP
Lufthansa Cargo renouvelle sa licence
pour TRAXON cargoHUB et TRAXON
CDMP de CHAMP

In other developments, Hahn Air appointed new leaders for its commercial
and operations divisions.
Hahn Air, le spécialiste de la billetterie et de la distribution, a conclu des
contrats avec sept nouvelles compagnies aériennes cette année : Air Century
(Y2), Cambodia Airways (KR), Divi Divi Air (3R), Eastern Airlines (2D),
Eastern Airways (T3), Emetebe Airlines (ET) et Thai Smile Airways (WE) ont
rejoint le portefeuille de partenaires de Hahn Air qui comprend plus de 350
compagnies aériennes. En utilisant une ou plusieurs solutions de Hahn Air,
les sept nouveaux partenaires génèrent des revenus complémentaires sur
des marchés additionnels.
Par ailleurs, Hahn Air a nommé les dirigeants de ses nouvelles divisions
commerciales et opérationnelles. Source: Hahn Air

Lufthansa Cargo has renewed its licence for
CHAMP’s TRAXON cargoHUB and TRAXON CDMP
solutions. The carrier has made a distinct and strong
commitment to continue its partnership with CHAMP,
representing a continued relationship of nearly
30 years between Lufthansa Cargo and CHAMP
Cargosystems.
Lufthansa Cargo a renouvelé sa licence pour les
solutions TRAXON cargoHUB et TRAXON CDMP
de CHAMP. Le transporteur a pris un engagement
distinct et ferme de poursuivre son partenariat avec
CHAMP, une relation continue de près de 30 ans entre
Lufthansa Cargo et CHAMP Cargosystems.
Source: Champ Cargosystems

Lufthansa Systems & Intermap Technologies

Lufthansa Systems & Intermap Technologies
Lufthansa Systems and Intermap Technologies announced that Lido Surface Data NEXTView has received the Service Provider
Type 1 Certificate from the European Union Aviation Safety Agency (EASA). Lido Surface Data NEXTView is the world’s first highresolution, global terrain dataset specifically designed for the aviation industry. It provides the highest quality of data with continual
updates and incorporates Lido’s aerodrome database, significantly increasing the accuracy around aerodromes. The solution is
currently the only certified digital surface model on the market that fulfills all relevant industry standards.
Lufthansa Systems et Intermap Technologies ont annoncé que Lido Surface Data NEXTView a reçu le Certificat de fournisseur de type 1 de la
part de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Lido Surface Data NEXTView est le premier jeu de données géospatiales de terrain
à haute résolution au monde, spécialement conçu pour l’industrie aéronautique. Il offre la meilleure qualité des données avec des mises à jour
continuelles et intègre la base de données aérodrome de Lido, ce qui augmente considérablement la précision autour des aérodromes. La solution
est actuellement le seul modèle numérique de surface certifié sur le marché qui répond à toutes les normes de l’industrie. Source: Lufthansa Systems

Mitsubishi Aircraft Corporation and Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines celebrate

Mitsubishi Aircraft Corporation et Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines célèbrent

Mitsubishi Aircraft Corporation, an
MHI Group company, announced
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that it completed its maiden flight
with the first Pratt & Whitney
GTF™ PW1200G engine
assembled in Japan. The flight was
completed in the United States at
the company’s Flight Test Center
in Moses Lake, WA, and was
performed by the company’s Flight
Test Aircraft 1 (FTA1).
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Mitsubishi Aircraft Corporation, une société du groupe
MHI, a annoncé qu’elle avait achevé son vol inaugural
d’un appareil muni du moteur Pratt & Whitney GTF™
PW1200G assemblé au Japon. Le vol a été effectué
aux Etats-Unis au Centre d’essais en vol de la société à
Moses Lake, dans l’État de Washington, et a été réalisé
par un avion d’essais (FTA1) de la société japonaise.
Source: Mitsubishi Aircraft Corporation
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DLR and MTU Aero
Engines study

Etude de DLR et MTU Aero
Engines
The German Aerospace Center
(Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt; DLR) and MTU Aero
Engines are focusing on a fuel cell
propulsion system, which they
will jointly develop and validate. A
Do228 will be used as the flight
demonstrator. The partners signed
a Memorandum of Understanding
(MoU) at the DLR site in
Oberpfaffenhofen.
In other updates, MTU Maintenance
and Aerologic GmbH have renewed
their exclusive GE90-110B contract
by a further 12 years. The contract
encompasses multiple aspects of
MTU Maintenance’s PERFORMPlus
offering, including engine trend
monitoring, fleet management and
on-site support as well as spare
engine provision.
Le centre aérospatial allemand
(Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt, DLR) et MTU Aero
Engines travaillent sur un système
de propulsion à pile à combustible,
qu’ils développeront et valideront
conjointement. Un appareil de type
Dornier Do228 sera utilisé comme
démonstrateur de vol. Les deux
partenaires ont signé un protocole
d’entente dans les locaux de DLR à
Oberpfaffenhofen.
Par ailleurs, MTU Maintenance et
Aerologic GmbH ont renouvelé leur
contrat exclusif de maintenance du
moteur GE90-110B pour une période
de douze ans. Le contrat comprend
notamment plusieurs éléments
de l’offre «PerformPlus» de MTU
Maintenance, tels que la surveillance
des tendances moteurs, la gestion
de la flotte, le soutien sur site, ainsi
que la fourniture de réacteurs de
rechange.
Source: MTU Maintenance

Pratt & Whitney GTF MRO network expands

Le réseau MRO de Pratt & Whitney pour les moteurs GTF s’élargit
The global network of Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facilities that service Pratt
& Whitney’s GTF™ engines continues to grow with the addition of new facilities, more
capacity and added capabilities. Pratt & Whitney and its partners are focused on ensuring
GTF engines are ready for service as we enter the industry recovery and the fleet continues
to grow.
Le réseau mondial de centres de maintenance, réparation et révision (MRO) pour les moteurs
GTF™ de Pratt & Whitney continue de se développer avec l’ajout de nouvelles installations
dotées d’une plus grande capacité et de moyens supplémentaires. L’objectif de Pratt &
Whitney et ses partenaires est d’apprêter les moteurs GTF pour le service au moment où la
reprise de l’industrie commence et que la flotte continue de croître.
Source : Pratt & Whitney

Rolls-Royce takes next step in sustainability drive

Rolls-Royce fait un autre pas vers le développement durable

Rolls-Royce has started its latest
phase of testing on its low-emissions
technology for its next generation
of engines. An ALECSys (Advanced
Low Emissions Combustion System)
demonstrator engine – with technology
that features in both the Advance3 and
UltraFan® programmes – has resumed
ground test runs in Derby UK.
Reducing emissions from gas turbines
is part of the wider Rolls-Royce
sustainability strategy, which also
involves support for the increased use
of sustainable aviation fuels (SAF)
and intensive research into disruptive
propulsion architectures
and technologies.

Rolls-Royce a lancé la plus récente phase
d’essais de plusieurs technologies de réduction
des émissions pour sa prochaine génération
de moteurs. Un démonstrateur ALECSys
(Advanced Low Emissions Combustion System)
– dont la technologie est présente sur ses
programmes Advance3 et UltraFan® – a repris
ses essais au banc à Derby, au Royaume-Uni.
La réduction des émissions des turbines à
gaz fait partie de la stratégie plus large de
développement durable de Rolls-Royce, qui
implique également un soutien à l’utilisation
accrue des carburants durables pour l’aviation
(SAF) et la recherche intensive sur les
architectures et les technologies de propulsion
perturbatrices.

The tests commence as Rolls-Royce
starts to build the first parts for the
UltraFan demonstrator, which will start
ground tests next year.

Ces essais sont lancés au moment où RollsRoyce commence à construire les premières
parties du démonstrateur UltraFan, dont les
essais au banc débuteront l’année prochaine.

The ALECSys programme is supported
by the EU via Clean Sky, and in the UK
by the Aerospace Technology Institute
and Innovate UK.

Le programme ALECSys est soutenu par l’UE
via Clean Sky, et, au Royaume-Uni, par l’Institut
de technologie aérospatiale et Innovate UK.
Source: Rolls-Royce
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ASKY partners with Sabre

ASKY et Sabre signent un accord de partenariat
ASKY has signed a multi-year agreement with Sabre Corporation enabling the carrier to move forward with innovative,
next-generation technologies that will facilitate further expansion. The agreement allows ASKY to leverage the global travel
technology leader’s passenger service system and its recently-launched Sabre Commercial Platform.
Now, it has a similarly significant opportunity to contribute to the recovery of the African aviation industry from COVID-19. While
the recovery of international travel to the continent is likely to be slow, regionally-focused airlines like ASKY are ideally positioned to
tap into the future expected growth in domestic and regional travel.
In other developments, Sabre Corporation announced that it is taking critical steps to successfully position the Company for
long-term growth. This includes the strategic realignment of its airline and agency-focused businesses, as well as other measures
to support the new organizational structure.
ASKY a conclu un accord pluriannuel avec Sabre Corporation permettant au transporteur de soutenir son expansion, grâce aux
technologies innovantes de nouvelle génération. L’accord permet à ASKY de tirer parti du système de gestion des passagers de
Sabre, leader mondial des technologies du voyage, ainsi que de sa nouvelle plate-forme commerciale, lancée récemment.
Ce partenariat est une opportunité pour la compagnie panafricaine de contribuer à la reprise de l’industrie aérienne panafricaine
post-COVID-19. Alors que la reprise des voyages internationaux vers le continent est susceptible d’être lente, les compagnies
aériennes régionales comme ASKY jouissent d’une position idéale pour conquérir le marché domestique et régional.
Par ailleurs, Sabre Corporation a annoncé des mesures importantes afin de positionner avec succès l’entreprise pour une croissance
à long terme. Cela inclut le réalignement stratégique de ses segments destinés aux compagnies aériennes et agences, ainsi que
d’autres mesures pour soutenir la nouvelle structure organisationnelle. Source: Sabre

Safran contributes to 2020 Boeing ecoDemonstrator
Safran participe à l’ecoDemonstrator 2020 de Boeing
Safran Landing Systems is accelerating innovation in
landing gear noise attenuation as part of Boeing’s 2020
ecoDemonstrator. This programme utilises commercial aircraft
to test technologies that can make aviation safer and more
sustainable now and into the future.

Safran Landing Systems accélère l’innovation en matière d’atténuation
du bruit des trains d’atterrissage dans le cadre de l’ecoDemonstrator
Boeing 2020. Ce programme de tests technologiques sur avions
commerciaux vise à rendre l’aviation d’aujourd’hui et de demain plus
sûre et plus durable. Source: Safran

NEC and SITA announce global aviation partnership

NEC et SITA annoncent un partenariat aéronautique mondial
NEC Corporation and SITA announced a global partnership to develop market-leading solutions that enable a secure walk-through
travel experience at airports, leveraging NEC’s I: Delight identity management platform together with SITA Smart Path and SITA Flex.
Through the partnership, SITA and NEC will further unlock the potential of seamless next-generation passenger processing solutions,
making mobile enabled and touchless airport processes a reality. This will allow passengers to use their digital identity on their mobile
phone whenever they travel at each step in the journey. Passengers will use their biometric identity to check-in, make payments, drop
their bag, as well as pass through security, immigration and boarding by simply scanning their face at each step. Key touchpoints will
automatically recognise you as a passenger, making steps such as bag drop and boarding effortless.
In other developments, SITA has introduced solutions that allow passengers to use their mobile device as a remote control for
touchpoints such as self-bag drop and check-in kiosks, removing the need to touch any airport equipment.
NEC Corporation et SITA annoncent la signature d’un partenariat mondial pour le développement de solutions innovantes qui
permettent un parcours voyageur sécurisé dans les aéroports, en s’appuyant sur I:Delight la plateforme de gestion d’identité de NEC
ainsi que sur SITA Smart Path et SITA Flex.
Grâce à ce partenariat, SITA et NEC vont exploiter davantage le potentiel de la nouvelle génération de solutions harmonieuses de
traitement de passagers, pour que les processus aéroportuaires mobiles et sans contact deviennent réalité. Les passagers pourront
utiliser leur identité numérique sur leur téléphone portable à chaque étape de leur voyage. Ils utiliseront leur identité biométrique pour
s’enregistrer, effectuer des paiements, déposer leurs bagages, ainsi que pour passer la sécurité, l’immigration et l’embarquement,
simplement par reconnaissance facile. Des points de contact clés reconnaîtront automatiquement le passager en tant que tel, pour
simplifier encore plus les étapes telles que la dépose des bagages et l’embarquement.
Par ailleurs, SITA a mis au point des solutions qui permettent aux passagers d’utiliser leurs appareils mobiles comme télécommandes
au niveau des points de contact tels qu’aux comptoirs dépose bagages en libre-service et aux bornes d’enregistrement libre-service,
en supprimant la nécessité de toucher tout équipement aéroportuaire. Source: SITA
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Wirecard and WebSMS enable smart shopping
Wirecard et WebSMS rendent le shopping intelligent possible

Wirecard and WebSMS have come together to set new standards in mobile marketing.
With this cooperation websms and Wirecard aim to make it possible to handle
payment transactions in a simple way via SMS or directly in the chat messenger for the
first time.
Wirecard et WebSMS ont travaillé ensemble pour établir de nouvelles normes dans le
marketing mobile. Grâce à cette coopération, WebSMS et Wirecard cherchent à mettre
au point un système simple qui permet d’effectuer des opérations de paiement par
SMS ou directement dans le messager de chat pour la première fois.
Source: Wirecard

Astral Aviation increases flights within Africa
Astral Aviation augmente ses vols en Afrique

In 2020, Astral celebrates a milestone of
operating in Africa for 20 years.
Astral Aviation a lancé de nouveaux
services de fret et continue d’exploiter
des vols cargo vers 13 destinations en
Afrique à partir de son hub de Nairobi au
cours de la pandémie.
Astral Aviation launched new freighter
services and continues to operate cargo
flights to 13 destinations in Africa from
its Nairobi hub throughout the pandemic.
During the pandemic, Astral has operated
a number of charter flights for Personal
Protection Equipment (PPE) and medical
items to various African countries, which
include the Democratic Republic of
Congo, Mozambique, Eritrea, Burundi,
Madagascar, Djibouti, Yemen, and Sudan,
thus providing a life-line for air cargo
imports into regions, which have been cut
off from the rest of the world.

Depuis le début de la crise, Astral exploite
un certain nombre de vols charters pour
le transport d’équipements de protection
individuelle (EPI) et articles médicaux vers
divers pays africains, dont la République
démocratique du Congo, le Mozambique,
l’Erythrée, le Burundi, Madagascar,
Djibouti et le Soudan, ainsi que le Yémen,
boostant ainsi les importations de
fret aérien vers les régions qui ont été
coupées du reste du monde
Astral célèbre cette année une étape
importante dans ses opérations en
Afrique depuis 20 ans. Source: Astral Aviation

EgyptAir and Air Cairo Sign
memorandum of understanding
EgyptAir et Air Cairo signent
un MoU
In light of the instructions of the Egyptian
Ministry of Civil Aviation and as part of
the ambitious plan set by the national
carrier of Egypt – EgyptAir – aiming
to reach new destinations and to
enhance its footprint in the domestic
and international markets in light of
the repercussions of the spread of the
Corona Virus Disease (COVID-19),
both EgyptAir and Air Cairo declared
signing a preliminary MoU to enhance
strategic positioning, support and
sustain networks and fleet that will add
new customers to both airlines and will
provide competitive advantages to the
customers.
The MoU includes implementing a
number of activities such as exchange of
interlining, Special Prorate Agreements
(SPAs), Code-sharing on domestic
and international routes and Schedule
Coordination from/to Alexandria, Sharm
El-Sheikh, Hurghada, Assuit and Sohag
Airport.
Conformément aux instructions du
ministère égyptien de l’aviation civile
et dans le cadre du plan ambitieux
adopté par le transporteur national
égyptien, EgyptAir, visant à desservir de
nouvelles destinations et à renforcer sa
présence sur les marchés nationaux et
internationaux face aux répercussions de
la propagation du COVID-19, EgyptAir
et Air Cairo ont annoncé la signature
d’un protocole d’accord préliminaire pour
améliorer le positionnement stratégique,
le réseau et les flottes qui ajouteront de
nouveaux clients aux deux compagnies
aériennes et qui donneront des
avantages concurrentiels aux clients.
Le protocole d’accord prévoit la mise en
œuvre de plusieurs éléments tels que des
accords spéciaux relatifs à un système de
quotes-parts (SPA), le partage de code
sur les vols intérieurs et internationaux
des deux compagnies aériennes et la
coordination des horaires à destination
et au départ des aéroports d’Alexandrie,
Sharm El-Sheikh, Hurghada, Assuit et
Sohag. Source: EgyptAir
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Ethiopian brings convenience to cargo customers
Ethiopian facilite la vie des clients cargo

Ethiopian Airlines introduced a mobile app and chatbot-assisted shipment tracking service to elevate cargo customers’ experience.
The mobile app, which is now available for both Android and iOS, will bring convenience to Ethiopian Cargo & Logistics Services
customers through a range of self-service features including checking flight schedule, cargo tracking and charter requests at the
swipe of a finger, while the Ethiopian Chatbot enables customers to access up-to-date information and track their shipment on
Messenger and Telegram.
Ethiopian Airlines a introduit une application mobile et un service de suivi des marchandises assisté par chatbot pour une meilleure
expérience des clients cargo.
L’appli mobile, qui est maintenant disponible pour les appareils Android et iOS, facilitera la vie des clients d’Ethiopian Cargo &
Logistics Services grâce à une gamme de fonctionnalités libre-service, comme la consultation des horaires de vols, le traçage des
marchandises et des demandes d’affrètement rien qu’en glissant un doigt sur l’écran du téléphone, alors que le Chatbot d’Ethiopian
permet aux clients d’accéder aux informations actualisées et faire le traçage de leurs cargaison sur Messenger et Telegram.
Source: Ethiopian Airlines

Kenya Airways CEO elected to IATA Board of Governors

Le DG de Kenya Airways élu au Conseil des gouverneurs de l’IATA
Kenya Airways Group Managing Director & CEO, Allan Kilavuka,
was elected to the International Air Transport Association (IATA)
Board of Governors. This follows a vote by IATA’s Board of
Governors on the nominations received for the position.
Commenting on the election, Mr. Kilavuka said: “It’s a great
honour to be part of the IATA Board of Governors and I am
looking forward to contributing meaningfully towards the
advancement of the aviation industry not only in Africa but
across the world”.
It gives me great pleasure to advise you formally of your election
to interim membership on the Board with immediate effect until
the close of the 2020 Annual General Meeting. I look forward to
working with you as part of IATA’s Board of Governors”,
said IATA Director General & CEO, Alexandre De Juniac.
Le directeur général du groupe Kenya Airways, Allan Kilavuka,
a été élu au Conseil des gouverneurs de l’Association
internationale du transport aérien (IATA). Cela fait suite à un
vote du Conseil de l’IATA sur les candidatures reçues pour
ce siège.
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Commentant l’élection, M. Kilavuka a déclaré: «C’est un grand
honneur pour moi d’être membre du Conseil des gouverneurs de
l’IATA et je suis impatient de contribuer de manière significative
à l’avancement de l’industrie aéronautique, non seulement en
Afrique, mais à travers le monde».
«C’est un grand plaisir pour moi de vous informer officiellement
de votre élection en qualité de membre intérimaire au Conseil
avec effet immédiat jusqu’à la fin de l’Assemblée générale
annuelle de 2020. Je me réjouis déjà de travailler avec vous
comme membre du Conseil des gouverneurs de l’IATA», a
déclaré le directeur général de l’IATA, Alexandre de Juniac.
Source: Kenya Airways
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IATA awards IOSA accreditation to Nile Air
L’IATA octroie l’accréditation IOSA à Nile Air
The International Air Transport Association (IATA) awarded the
IATA Operational Safety Audit (IOSA) accreditation to Nile Air
company.
Nile Air Deputy CEO Mohamed Sadek said the company was
awarded the IOSA, which is a main condition to get the IATA
membership, after a 5-day inspection and checking to ensure
meeting the requirements of the aviation safety and security.
He explained that Nile Air was awarded the IOSA for the fifth
time, which proves the company’s commitment to adopting the
highest standards of aviation safety. Sadek praised complete
cooperation between the Egyptian private companies and the
Ministry of Civil Aviation under the State’s strategy to support
the private sector.
L’Association internationale du transport aérien (IATA) a accordé
l’accréditation IATA Operational Safety Audit (IOSA) à la
compagnie Nile Air.
Mohamed Sadek, DG adjoint de Nile Air, a déclaré que la
compagnie avait reçu le certificat IOSA, une condition sine qua
non pour obtenir ou conserver la qualité de membre de l’IATA,

après une inspection de 5 jours pour vérifier si la société
répond aux exigences de sécurité et de sûreté de l’aviation. Il a
expliqué que Nile Air a reçu le certificat IOSA pour la cinquième
fois, ce qui prouve l’engagement de la compagnie à respecter
les normes les plus élevées en matière de sécurité de l’aviation.
Sadek a fait l’éloge de l’étroite coopération entre les entreprises
privées égyptiennes et le ministère de l’aviation civile dans le
cadre de la stratégie de l’Etat pour soutenir le secteur privé.
Source: Knowledgebylanesegypt.com

Air Djibouti reveals expansion plans

Air Djibouti révèle ses plans d’expansion
Having re-started commercial services in 2015, after more than a dozen years cessation of operations, Air Djibouti is embarking
on ambitious plans to expand both freight and passenger services regionally and internationally.
Based at Djibouti-Ambouli International Airport, the airline is a member of the African Airlines Association (AFRAA) and it is
now aiming for International Air Transport Association (IATA) operational safety audit (IOSA) certification.
Currently serving Somalia (Mogadishu, Garoowe), Somaliland (Hargeisa), Ethiopia (Addis Ababa), Yemen (Aden), and Jeddah
(Saudi Arabia), the airline’s General Manager (GM), Abdourahman Ali Abdillahi, says it hopes soon to open routes to Dubai in the
UAE and Cairo in Egypt.
The company is also eying codeshare agreements to Paris and London in conjunction with carriers like KLM and Kenya Airways.
There are plans to acquire a second A320 by the year end.
Après la reprise de ses vols commerciaux en 2015, intervenue après plus
d’une douzaine d’années de cessation d’activités, Air Djibouti lance des
plans d’expansion ambitieux de ses services fret et passagers au niveau
régional et international.
Basée à l’aéroport international de Djibouti-Ambouli, la compagnie est
membre de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA)
et vise maintenant la certification IOSA de l’Association internationale du
transport aérien (IATA).
La compagnie dessert actuellement la Somalie (Mogadiscio, Garowe), le
Somaliland (Hargeisa), l’Ethiopie (Addis-Abeba), le Yémen (Aden) et l’Arabie
Saoudite (Djeddah), mais son directeur général, Abdourahman Ali Abdillahi,
a annoncé qu’il était optimiste que Dubaï (Émirats arabes unis) et Le Caire
(Egypte) allaient bientôt s’ajouter au réseau.
La compagnie envisage également des accords de partage de code sur Paris
et Londres en collaboration avec des transporteurs comme KLM et Kenya
Airways. Un deuxième A320 est attendu d’ici la fin de l’année.
Source: African Aerospace
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OAG supports CAPA
OAG soutient CAPA
CAPA – Centre for Aviation launched a series of interactive data models designed to build and interpret projections of airline
capacity in key markets. The CAPA Airline Capacity Models provide an effective breakdown of each nation’s domestic and
international outlook for seat capacity, supported by OAG – as well as each city and route pair – based on the 2019 actuals.
Derek Sadubin, Managing Director, CAPA – Centre for Aviation said: “The impact of COVID-19 has damaged the efficacy of
traditional methods of understanding the future size and scale of our industry. Frustrated by the lack of a model that takes into
account border closures and other key assumptions around the pace of recovery of domestic and international passenger markets,
we set out to build our own model with the support of OAG.’’
CAPA - Centre for Aviation a lancé une série de modèles de données interactifs conçus pour créer et interpréter des projections de
capacité des compagnies aériennes sur les marchés clés. Les CAPA Airline Capacity Models fournissent une importante ventilation
des prévisions du point de vue domestique et international pour la capacité en sièges, avec le soutien de OAG - ainsi que pour
chaque paire de villes et paire de routes - sur la base des chiffres réels de 2019.
Derek Sadubin, directeur général de CAPA - Centre for Aviation a déclaré : « L’impact de COVID-19 a mis à mal l’efficacité des
méthodes traditionnelles de prévisions de la taille et de l’envergure futures de notre industrie. Frustré par l’absence d’un modèle qui
prenne en compte la fermeture des frontières et d’autres hypothèses clés du rythme de reprise des marchés passagers domestiques
et internationaux, nous avons décidé de construire notre propre modèle avec le soutien de OAG». Source: OAG

Air Tanzania selects Panasonic IFE for A220 family
Air Tanzania choisit le système de divertissement à bord de Panasonic pour la famille A220
expertise to fulfil our goal of satisfying our customers – which is
part of our vision,” said Eng. Ladislaus Matindi, CEO & Managing
Director of Air Tanzania.
Air Tanzania a choisi les systèmes de divertissement et de
connectivité à bord de Panasonic Avionics pour améliorer
l’expérience des passagers à bord de ses avions Airbus A220.
Air Tanzania has selected Panasonic Avionics’ (Panasonic)
Inflight Entertainment (IFE) and connectivity systems to enhance
the passenger experience onboard its Airbus A220 aircraft.
“Operating our new A220 equipped with Panasonic’s IFE and
Wi-Fi service brings together the right culture, values, and

« L’exploitation de nos nouveaux A220 équipés d’un système
de divertissement à bord et d’un service Wi-Fi de Panasonic
combine la bonne culture, les valeurs et l’expertise nécessaires
pour atteindre notre objectif de satisfaire nos clients, qui fait
partie de notre vision », a déclaré Eng. Ladislaus Matindi, PDG
d’Air Tanzania. Source: African Aerospace

Hitit is the first aviation company to be certificated on IATA’s latest NDC schema 20.1
Hitit est la première société aéronautique à être certifiée NDC version 20.1 par l’IATA
Hitit has succeeded in being the first company in the aviation
industry that is certified on IATA’s latest NDC schema 20.1, in
addition to its current 17.2 schema Level 4 certification. Hitit
also provides off-the-shelf support for 19.1 and 19.2 schemas.
Hitit is now ready to enable its partner airlines to better
differentiate their offers across channels. With the new NDC
schema, Hitit can target OTA and travel agencies wanting to
integrate their systems to airlines using Hitit’s airline software
solutions.
In other news, Hitit announced a new partnership agreement
Bahamasair, the national flag carrier of The Bahamas.
Bahamasair is Hitit’s first partner in the Americas. Bahamasair
has opted for the full range of Hitit’s Crane Solution Suite
including a wide-ranging passenger service system, operations,
and accounting.
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Hitit a réussi à être la première entreprise de l’industrie de l’aviation à
être certifiée pour la dernière norme NDC 20.1 de l’IATA, en plus de sa
certification actuelle de niveau 4 de la norme NDC version 17.2. Hitit
fournit également un soutien standard pour les versions 19.1 et 19.2.
Hitit est maintenant prêt à permettre à ses compagnies aériennes
partenaires de mieux différencier leurs offres sur tous les canaux. Avec
la nouvelle version de la norme NDC, Hitit peut cibler les agences
de voyage en ligne (OTA) et les agences de voyages traditionnelles
qui souhaitent intégrer leurs systèmes avec ceux des compagnies
aériennes utilisant les solutions logicielles Hitit.
Dans un tout autre registre, Hitit a annoncé un nouvel accord de
partenariat avec Bahamasair, le transporteur national des Bahamas.
Bahamasair est le premier partenaire de Hitit dans les Amériques.
Bahamasair a choisi la gamme complète Crane Solution Suite de Hitit y
compris un système de gestion des passagers, un système de gestion
des opérations et un système comptable. Source: Hitit

