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Our world and our industry are 
currently facing exceptional 

challenges. The most urgent of 
these is undoubtedly the current 
global health crisis, but this 
comes alongside our industry’s 
continuing challenge – to manage 
the development of air travel 
effi ciently, safely and sustainably, as 
we become an ever more globally 
integrated society.
The signifi cant technology-led 
trends shaping the future of air 
travel already offer new ways to 
address the demands of the current 
COVID-19 crisis and others that 
may follow, including the pressing 
need to manage the health impacts 
of global travel. It is at the airport 
that we see this having a notable 
effect, and SITA is at the forefront 
of powering a revolution at-airport 
passenger and workforce solutions. 
SITA believes the future is mobile, 
that as much as possible can and 
should be driven by personal and 
smart devices. SITA has designed 
its next generation of integrated 
common-use and digital identity 
platforms to make this possible 
across the passenger journey. 
Mobility puts both passengers 
and workforce back in control and 
minimises the need for infrastructure 
with its associated costs and 
contact health risks.
With SITA Flex, SITA 
Smart PathTM 

biometrics and next generation 
touchpoints throughout the 
passenger’s journey, SITA is enabling 
a low-touch airport experience for 
greater effi ciency and improved 
passenger satisfaction – with the 
welcome benefi t of enhanced safety 
for passengers and workforce alike. 

SITA Flex – the next generation 
of mobile-enabled common-use 
technology SITA 
Flex transforms the passenger 
experience by utilising mobility and 
streamlining system management. 
In addition to Smart PathTM
biometric-enablement, 
SITA Flex adds the 
ability for both 
passengers and 
workforce to 
interact with 
all airport 
touchpoints 
via their own 
mobile 
devices. It 
maintains 
full legacy 

compatibility while also supporting 
the staged rollout of cloud-based 
mobile services that can still take 
advantage of existing shared 
physical devices.

Mobile self-service – satisfying, 
effi cient and safe
Passengers and staff alike want 
services tailored to them, on devices 

The future is low-touch and mobile – 
easier, safer and more efficient 

for everyone
L’avenir sera fait de technologies «à contact réduit» 

et «mobiles» – plus faciles à utiliser, plus sécurisées et 
plus effi caces pour tous  
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that suit their needs. Studies have 
shown that going mobile not 
only puts us back in control, but 
that it also increases passenger 
satisfaction and likelihood of more 
spend in airport retail. And when 
health is at risk, using a personal 
device is inherently safer than 
sharing – making travel easier 
for us all.
With SITA Flex, passengers can use 
their own mobile device to print bag 
tags or drop a bag without needing 
to touch the physical kiosk or bag 
drop. With SITA Flex, for example, a 
passenger can interact with a self-
bag drop via a personalised app on 
their own mobile phone, improving 
passenger service while reducing 
the need for physical contact to 
the minimum. Similarly, mobile 
enabled staff can work wherever 
and however their need demands, 
while still taking advantage of 
shared devices – increasing agility 
for normal and disrupted at-airport 
operations.
As well as enabling your own 
self-service applications, SITA 
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 offi ces at the 
airport, passengers can self-report 
and track resolution of the lost 
bag, quickly and easily on their 
phone. Not only does this greatly 
improve the passenger experience, 
it also reduces handling costs while 
keeping passengers and staff 
safe from having to spend time in 
highrisk crowded environments.
By easing the transition to mobile, 
SITA Flex and SITA’s dedicated 
mobile solutions are transforming 
tomorrow’s passenger and 
workforce experience, today.

Cloud-based and scalable
To cope with change, you need 
systems that can adapt to 
your needs, quickly and on-
demand. Cloud-based solutions 
offer scalable capacity, reduce 
complexity and are easily 
deployed. SITA Flex offers all 
these advantages. Also, SITA 
Flex is hardware agnostic and its 
open, non-proprietary applications 
no longer need common-use 
certifi cation, further simplifying 
rollout and reducing costs.

Enabling seamless evolution, 
at your pace
The future is mobile – both airports 
and airlines typically have major 
investments in existing common-
use solutions, and airlines have 
an extensive route network to 
support. Airlines can move faster, 
at less cost, if applications are 
swapped out in stages to suit 
needs and opportunity.
Airports can leverage their existing 
infrastructure, adding SITA 
Flex capability to existing SITA 
common-use, deployed today at 
460+ airports. SITA Flex allows 
cloud and on-premise hybrid 
operation, for legacy and new 
applications.
With the industry standard 
common-use capabilities of 
SITA Flex, airlines can focus 
development on high value next 
generation mobile applications 
while continuing to rely on proven 
common-use solutions until they 
also can be refreshed.
Furthermore, there is no need to 
wait for common-use alternatives 
to be implemented in every airport 
served, as it is likely that SITA Flex 
will soon be available wherever 
you need it. SITA Flex therefore 
simplifi es the challenge of going 
‘fully mobile’ across the entire 
route network, for both passenger 
and workforce applications. 

This fl exibility, combined with 
support for shared peripherals, 
provides an agile platform for 
innovating future at-airport 
services. 

Smart PathTM with biometric 
enablement – hassle free, 
contactless passenger fl ow 
The other key element in making 
the passenger experience 
frictionless and low-touch is the 
use of biometrics at every relevant 
touchpoint. SITA’s self-service 
passenger processing solutions are 
based on the SITA Flex-ready Smart 
PathTM biometric platform. Smart 
PathTM addresses all at airport 
touchpoints to make the passenger 
journey a near walk-through, faster 
and safer low-touch experience.

Mobile and biometrics working 
in harmony
With Smart PathTM passengers 
can verify their identity at their 
leisure in advance of travel via 
their mobile phone.
This means they can arrive at the 
airport pre-checked, going straight 
to a self-bag drop location or 
directly through security – a faster 
and hassle-free approach with 
minimal contact along the way.
With their identity registered, 
passengers can use biometric 
enabled gates to pass quickly 
through the airport and onto the 
aircraft, with no need to handle 
documents, touch shared devices 
or interact closely with staff. Facial 
recognition at boarding gates 
enables faster, contactless boarding, 
as well as automated notifi cation 
to destination governments that 
the passenger has boarded. As 
biometric solutions improve, remote 
‘on the move’ iris scanning may 
be used as an alternate to facial 
recognition, enabling Smart PathTM 
to operate seamlessly, even when 
passengers are wearing face masks 
for safety reasons.Author | Auteur: 
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Passengers arriving at the airport 
without having preregistered over 
mobile can still enroll in seconds 
using a biometric enabled kiosk 
or self-bag drop unit, so they can 
then use the same frictionless and 
contactless path to the aircraft.
Not only does Smart PathTM 
provide a better and safer 
passenger experience, it also 
enables more efficient use of airport 
real estate and social distancing 
of passengers. As well as making 
passengers happier, biometric gates 
are significantly faster in operation 
than traditional manual processes, 
helping reduce queues and avoiding 
congestion.
At security, Smart PathTM 
ensures that the data necessary 
for passenger checks is readily 
available, further speeding up the 
process and reducing passenger 
stress. When deployed at all 
touchpoints, Smart PathTM enables 
a completely mobile-enabled, 
frictionless and low-contact airport 
experience for the passenger. 

Next generation touchpoints 
and procedures 
Even with as many processes as 
possible moved to mobile, there 
will still be a place for self-service 
infrastructure at the airport 
for some years to come. Fully 
configurable and biometric capable, 
SITA’s next generation kiosks, 
gates and self-bag drops address 
all touchpoints at the airport from 
first arrival to self-boarding. The 
most recent release in the SITA 
family is a small footprint self-bag 
drop add-on to existing check-in 
desks, minimizing the need for staff/
passenger interaction while also 
reducing operating costs. 
With hygiene and germ 
containment understandably 
high on the agenda, this is also 
inherent in our latest touchpoint 
designs. Uniquely manufactured 

using Greengard certified DuPont 
Corian®, a high-performance 
material favoured for healthcare 
applications, SITA’s next generation 
kiosks are low footprint, stylish, 
durable, repairable and easier to 
keep clean. Corian® is non-porous, 
hygienic and resistant to bacteria. 

Necessity is the mother  
of invention 
Our industry is hard-pressed right 
now, but it has a proven track 
record of rising to challenges by 
innovating in how it operates and 
serves its customers, and by making 
the most of the latest technologies. 
SITA’s airport touchpoints are 
designed to be field-upgraded 
as new capabilities are required 
or developed – with additional 
peripherals and add-on ‘sidecar’ 
modules. In the current context this 
may include temperature sensors, 
virus resistant touchscreens and 
other similar safety enhancements.
To make effective use of such 
technologies, it is also critical to 
implement operational procedures 
to handle their impact in-use – for 
example to design robust coping 
systems when significant numbers 
of passengers may be rejected at 
gates and kiosks due to having an 
above-average body temperature. 
SITA’s long experience in consulting 
on kiosk deployment and border 
control processes can play a role 
here in ensuring that you can not 
only detect a problem automatically, 
but also cope efficiently with the 
consequences for the passenger 
and your operation, at scale. SITA 
Flex, Smart PathTM, our next 
generation touchpoints and our 
Border Management solutions are 
tangible examples of SITA’s role – to 
deliver ever-improving technology 
solutions.
Not only to help ride through our 
current crisis, but on an ongoing 
basis to enable a better future for 
our industry, ourselves and the 
world we all live in.

Notre monde et notre industrie 
sont actuellement confrontés 

à des défis exceptionnels. Le plus 
urgent d’entre eux est sans aucun 
doute l’actuelle crise sanitaire 
mondiale, mais elle vient s’ajouter 
au défi constant de notre industrie, 
à savoir : gérer le développement du 
transport aérien de manière efficace, 
sécurisée et durable, au moment où 
nous devenons une société mondiale 
de plus en plus intégrée.
Les tendances technologiques qui 
façonnent profondément l’avenir 
du voyage aérien offrent déjà 
de nouvelles voies de répondre 
aux exigences de la crise actuelle 
de COVID-19 et d’autres qui 
pourront suivre, y compris la 
nécessité impérieuse de gérer les 
impacts sanitaires du transport 
aérien mondial. C’est au niveau de 
l’aéroport que nous observons un 
effet notable, et SITA est à l’avant-
garde d’une révolution en matière de 
solutions destinées aux passagers et 
au personnel dans l’aéroport. 
SITA croit que l’avenir est mobile, 
que celui-ci peut et doit autant que 
possible être porté par des appareils 
personnels et intelligents. SITA 
a conçu sa nouvelle génération 
de plates-formes communes et 
intégrées d’identité numérique pour 
rendre cela possible tout au long 
du voyage du passager. La mobilité 
redonne le contrôle aux passagers et 
au personnel, et réduit la nécessité 
d’une infrastructure avec ses coûts 
associés et ses risques pour la santé 
inhérents au contact.
Grâce à SITA Flex, à la biométrie de 
SITA Smart PathTM et aux points 
de contact de nouvelle génération 
tout au long du parcours du 
passager, SITA offre une expérience 
aéroportuaire à contact réduit pour 
une plus grande efficacité et une 
meilleure satisfaction des passagers 
– avec l’avantage apprécié d’une 
sécurité renforcée pour les passagers 
et le personnel. 
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SITA Flex – la nouvelle 
génération de technologie à 
usage commun axée sur le 
mobile  
Flex transforme l’expérience du 
passager en recourant à la mobilité 
et en rationalisant la gestion du 
système. En plus de l’utilisation de 
la biométrie via Smart PathTM, SITA 
Flex ajoute la possibilité pour les 
passagers et le personnel d’interagir 
avec tous les points de contact de 
l’aéroport grâce à leurs propres 
appareils mobiles. Elle maintient 
une compatibilité complète avec 
les systèmes existants tout en 
permettant le déploiement graduel 
des services mobiles basés sur le 
cloud qui peuvent encore utiliser  
des appareils actuels physiques  
et partagés.

Le libre-service par mobile 
– satisfaction, efficacité et 
sécurité 
Les passagers tout comme le 
personnel veulent des services qui 
leur sont adaptés, disponibles sur 
des appareils qui répondent à leurs 
besoins. Des études ont montré 
que non seulement l’adoption des 
services mobiles nous permet de 
reprendre le contrôle, mais elle 
augmente également la satisfaction 
des passagers et la probabilité de 
dépenser plus dans les commerces 
de détail à l’aéroport. Et face aux 
risques sanitaires, l’utilisation de son 

appareil personnel est naturellement 
plus sécurisée que celle des 
équipements partagés – nous 
permettant tous de voyager plus 
aisément.
Avec SITA Flex, les passagers 
peuvent utiliser leurs propres 
appareils mobiles pour imprimer des 
étiquettes de bagage ou déposer un 
bagage sans avoir besoin de toucher 
un kiosque physique ou une borne 
de dépôt de bagages. SITA Flex 
permet, par exemple, au passager 
d’interagir avec une borne de dépôt 
de bagages en libre-service via une 
application personnalisée sur son 
propre mobile. Cette technologie 
améliore le service aux passagers 
tout en réduisant la nécessité d’un 
contact physique au strict minimum. 
De même, le personnel peut travailler 
via le mobile selon ses besoins, tout 
en tirant parti des appareils partagés 
– avec une agilité accrue pour les 
opérations normales et perturbées, 
au sein de l’aéroport.
En plus de vous permettre d’activer 
vos propres applications en libre-
service, SITA apporte sur le marché 
une gamme croissante de solutions 
mobiles dédiées tout au long du 
parcours voyageur. L’exemple le 
plus récent est le WorldTracer® Self 
Service, qui donne aux passagers la 
possibilité de signaler et de suivre 
eux-mêmes des bagages ayant 
fait l’objet d’irrégularités via une 
application mobile d’une compagnie 

aérienne. Au lieu de perdre du temps 
dans des files d’attente devant 
des bureaux souvent exigus dans 
l’aéroport, les passagers peuvent 
déclarer eux-mêmes un bagage 
perdu et suivre rapidement et 
facilement le processus de résolution 
de l’irrégularité sur leur téléphone. 
Certes cette innovation améliore 
considérablement l’expérience 
voyageur, mais elle réduit également 
les coûts de traitement tout en 
évitant aux passagers et au 
personnel la nécessité de passer  
du temps dans des environnements 
à haut risque et bondés.
En facilitant la transition vers le 
mobile, SITA Flex et les solutions 
mobiles dédiées de SITA 
transforment l’expérience du 
passager et du personnel de demain, 
aujourd’hui.

Basé sur le cloud et évolutif 
Pour faire face au changement, 
il vous faut des systèmes qui 
peuvent s’adapter à vos besoins, 
rapidement et sur demande. Les 
solutions basées sur le cloud offrent 
une capacité évolutive, réduisent 
la complexité et sont faciles à 
déployer. SITA Flex présente tous 
ces avantages. En outre, SITA Flex 
peut être installé sur n’importe quel 
matériel et ses applications libres 
d’accès, non déposées ne requièrent 
plus une certification d’utilisation 
commune, ce qui simplifie encore 
son déploiement et réduit les coûts.
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Favoriser une évolution 
harmonieuse, à votre rythme
L’avenir est mobile. Les aéroports 
et les compagnies aériennes 
consentent généralement des 
investissements importants dans 
des solutions existantes à usage 
commun, et les compagnies 
aériennes ont un vaste réseau à 
appuyer. Les compagnies aériennes 
peuvent avancer plus rapidement, 
à moindre coût, si les applications 
sont permutées par étapes pour 
répondre aux besoins et suivant les 
opportunités.
Les aéroports peuvent exploiter 
leurs infrastructures existantes, en 
ajoutant SITA Flex aux équipements 
SITA actuels à usage commun, 
installés aujourd’hui dans plus de 
460 aéroports. SITA Flex permet une 
exploitation hybride des applications 
aussi bien traditionnelles que 
nouvelles sur le cloud et sur site.
Grâce aux capacités standard à 
usage commun de SITA Flex, les 
compagnies aériennes peuvent se 
concentrer sur le développement 
des applications mobiles de nouvelle 
génération à haute valeur tout en 
continuant d’utiliser des solutions 

communes éprouvées jusqu’à ce 
qu’elles puissent à leur tour être 
mises à jour.
En outre, ce n’est pas nécessaire 
d’attendre la mise en œuvre de 
nouvelles solutions à usage commun 
dans tous les aéroports desservis, 
car il est probable que SITA Flex soit 
bientôt disponible partout où vous 
en avez besoin. SITA Flex simplifie 
donc le défi de passer «entièrement 
au mobile» sur l’ensemble du réseau, 
aussi bien sur les applications 
pour passagers que sur celles 
destinées au personnel. Cette 
flexibilité, couplée au soutien aux 
périphériques partagés, offre une 
plate-forme agile pour l’innovation 
des services aéroportuaires futurs. 

Smart PathTM avec capacité 
biométrique – un flux de 
passagers aisé, sans contact  
L’autre élément clé pour que 
l’expérience passagers soit 
harmonieuse et à contact réduit, est 
l’utilisation de la biométrie à chaque 
point de contact clé. Les solutions 
de traitement des passagers en 
libre-service de SITA sont basées 
sur la plate-forme biométrique 
Smart PathTM compatible avec SITA 
Flex. Smart PathTM dessert tous 
les points de contact de l’aéroport 
pour faire du parcours voyageur 
une expérience qui ressemble à 
marcher le long d’un couloir avec un 
contact réduit , plus rapide et en toute 
sécurité.

Le mobile et la biométrie 
fonctionnent en harmonie
Grâce à Smart PathTM , les 
passagers peuvent vérifier leur 
identité à leur convenance avant le 
vol via leur téléphone mobile.
Cela signifie qu’ils peuvent 
arriver à l’aéroport ayant fait leur 
préenregistrement, aller directement 
à une borne de dépôt de bagages en 

libre-service ou passer directement 
le contrôle de sûreté - une approche 
plus rapide et harmonieuse avec très 
peu de contact le long du parcours.

Leur identité étant enregistrée, 
les passagers peuvent utiliser des 
portes biométriques pour traverser 
rapidement l’aéroport et monter 
dans l’avion, sans avoir besoin de 
manipuler des documents, toucher 
des périphériques partagés ou 
interagir de près avec le personnel. 
La reconnaissance faciale aux 
portes d’embarquement permet un 
embarquement plus rapide, sans 
contact, ainsi qu’une notification 
automatisée à l’Etat de destination 
que le passager est monté à 
bord. Au fur et à mesure que les 
solutions biométriques s’améliorent, 
l’authentification à distance de l’iris 
du passager «en mouvement» peut 
être utilisée comme une alternative à 
la reconnaissance faciale, permettant 
ainsi à Smart PathTM de fonctionner 
harmonieusement, même si les 
passagers portent des masques 
pour des raisons de sécurité.

Les passagers arrivant à l’aéroport 
sans s’être pré-enregistrés via leur 
mobile peuvent s’enregistrer en 
quelques secondes en utilisant une 
borne biométrique ou un comptoir 
dépose-bagages en libre-service, 
pour qu’ils puissent alors suivre le 
même parcours sans contact et sans 
tracas jusqu’à l’avion.
Smart PathTM garantit non 
seulement une meilleure expérience 
voyageur en toute sécurité, il 
permet également une utilisation 
plus efficace des installations 
aéroportuaires et la distanciation 
sociale des passagers. En plus de 
faire le bonheur des voyageurs, 
les portes biométriques sont 
considérablement plus rapides que 
les processus manuels traditionnels, 
et aident à réduire les files d’attente 
et à éviter l’empilement.
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Aux points de sûreté, Smart PathTM 
assure une disponibilité facile des 
données nécessaires au contrôle des 
passagers, accélérant davantage le 
processus et réduisant le stress des 
passagers. Lorsqu’il est déployé à 
tous les points de contact, Smart 
PathTM offre une expérience 
passager axée sur le mobile, sans 
tracas et à contact réduit. 

Points de contact et procédures 
de nouvelle génération 
Même si autant de processus que 
possible sont transférés sur le 
mobile, les infrastructures en libre-
service auront toujours une place à 
l’aéroport pendant plusieurs années 
à venir. Entièrement configurables 
et dotés d’une capacité biométrique, 
les kiosques, portes et dépose-
bagages en libre-service de nouvelle 
génération de SITA fonctionnent 
avec tous les points de contact dans 
l’aéroport depuis l’entrée jusqu’à 
l’embarquement autonome. La plus 
récente technologie dans la famille 
de SITA est une petite fonction 
supplémentaire de dépose-bagage 
en libre-service aux comptoirs 
d’enregistrement existants, ce qui 
réduit la nécessité d’une interaction 
entre le personnel et les passagers 
tout en faisant baisser les coûts 
d’exploitation. 
L’hygiène et la protection contre 
les microbes étant naturellement 

une priorité, elles sont également 
intégrées dans la conception des 
points de contact les plus récents. 
Fabriqués avec un matériau unique 
DuPont Corian® certifié Greengard, 
matériau très performant souvent 
utilisé pour les applications de santé, 
les kiosques de nouvelle génération 
de SITA sont moins encombrants, 
plus élégants, durables, réparables 
et plus faciles à nettoyer. Le matériau 
Corian® est non poreux, hygiénique 
et résistant aux bactéries. 

La nécessité est la mère de 
l’invention 
Notre industrie est sous pression 
en ce moment, mais elle a fait ses 
preuves chaque fois qu’il s’est agi 
de relever des défis en innovant 
son mode de fonctionnement et les 
services qu’elle offre à ses clients, 
et en mettant à profit les dernières 
technologies. 
Les points de contact aéroportuaires 
de SITA sont conçus pour être 
mis à jour sur site à mesure que 
les nouvelles capacités sont 
nécessaires ou développées - avec 
des périphériques supplémentaires 
et des modules complémentaires 
de type «sidecar». Dans le contexte 
actuel, cela peut inclure des capteurs 
de température, des écrans tactiles 
résistants aux virus et d’autres 
améliorations de sécurité similaires.

Pour utiliser efficacement ces 
technologies, il est également 
essentiel de mettre en œuvre 
des procédures opérationnelles 
pour gérer leur impact en cours 
d’utilisation – par exemple concevoir 
des systèmes d’adaptation robustes 
au cas où un nombre important 
de passagers seraient rejetés aux 
portes et aux kiosques en raison 
d’une température corporelle 
supérieure à la moyenne. 
La longue expérience de SITA 
en matière de consultations sur 
le déploiement des bornes et les 
processus de contrôle aux frontières 
peut être mise à contribution 
ici en assurant non seulement 
une détection automatique 
des problèmes, mais aussi un 
mécanisme efficace d’adaptation 
aux conséquences pour le passager 
et pour vos opérations, à grande 
échelle. SITA Flex Smart PathTM, 
nos points de contact de nouvelle 
génération et nos solutions de 
gestion des frontières sont des 
exemples concrets du rôle de 
SITA, à savoir: offrir des solutions 
technologiques toujours meilleures.
Non seulement pour participer à 
la sortie de la crise actuelle, mais 
aussi de manière continue afin de 
construire un meilleur avenir pour 
notre industrie, pour nous-mêmes 
et pour le monde dans lequel nous 
vivons tous.
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