le nouveau système de divertissements multimédia de bord
d’Air Canada rouge… le lecteur

•

Vos vacances commencent dès que vous montez à bord de votre vol
d’Air Canada rouge. Les passagers peuvent s’installer confortablement et accéder
aux divertissements au moyen de leur propre appareil mobile;

•

Découvrez le lecteur… le système Panasonic de divertissements de bord à la fine
pointe d’Air Canada rouge qui permet la diffusion de films, de séries télévisées, de
musique et d’information sur les destinations;

•

L’accès illimité aux divertissements à partir du lecteur est offert gratuitement aux
passagers en classes rouge et rouge Plus pendant le mois de juillet 2013 et
moyennant des frais de 5 $ par vol pour les films, les séries télévisées et la
programmation pour enfants à partir du 1er août. L’accès à la musique et au contenu
l’information sur les destinations « À propos de nous » est gratuit.

•

Le lecteur sera offert gratuitement aux passagers de la classe Premium rouge après
le 1er août 2014.

fonctionnement du lecteur

•

Le contenu multimédia est téléchargé manuellement chaque mois sur le serveur de
bord de chaque aéronef;

•

Le plafond de chaque aéronef est muni de plusieurs points d’accès sans fil afin de
permettre l’accès au contenu média à partir de chacun des sièges;

•

Les passagers ont accès au contenu multimédia au moyen de leur appareil mobile.

etapes à suivre pour l’utilisation du lecteur à bord des vols d’Air Canada Rouge
•

Les passagers doivent apporter leur appareil mobile pleinement chargé (tablette,
ordinateur portable MAC ou PC, iPad, iPhone ou iPod touch);

•

Afin d’avoir accès à l’ensemble du contenu, les passagers qui ont un appareil Apple
doivent télécharger la dernière version de l’application d’Air Canada sur la boutique
Apple App Store avant d’embarquer à bord de leur vol;

•

Les passagers doivent s’assurer que Adobe Flash Player est installé sur leur appareil;

•

Les passagers doivent apporter leur casque d’écoute ou leurs écouteurs;

•

À partir du 1er août, les passagers devront payer des frais de 5 $ à l’aide d’une carte
de crédit valide pour bénéficier de l’accès illimité au contenu multimédia.

informations supplémentaires

•

Le lecteur pourra ultérieurement être utilisé au moyen d’appareils Android.

•

Les appareils mobiles doivent être chargés pleinement avant le décollage, car les
premiers aéronefs d’Air Canada rouge ne seront pas munis de prises de courant;

•

À l’automne 2013, les aéronefs Boeing 767-300ER assurant le service vers l’Europe
seront munis de prises de courant;

•

Le lecteur est un système de divertissement sans fil à partir duquel les passagers ont
accès à des films, à des séries télévisées, à du contenu sur mesure, à de la musique
et à de l’information sur les destinations. Ne disposant pas d’une connexion Internet,
le lecteur n’offre pas d’accès WiFi et ne permet pas de faire des appels
téléphoniques.

