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Surfer en vol ? liligo.com révèle les compagnies 
aériennes low cost qui proposent le Wi-Fi  

à bord 
 

« Plus de 4 passagers sur 10 attendent la mise à disposition d’une 

connexion Internet en vol pour améliorer leur expérience en avion ». 

C’était l’une des conclusions de l’étude réalisée par Next Content 

pour liligo en avril dernier. Déjà plus de 50 compagnies aériennes 

proposent le Wi-Fi en vol (généralement moyennant des frais en 

fonction du temps ou de la quantité de données consommées),  

mais peu de compagnies low cost le font. liligo.com revient six mois 

après pour faire le point sur les compagnies aériennes à bas coûts 

qui proposent ce service et ainsi aider les voyageurs à choisir leur 

transporteur en fonction de leur besoin de connexion. 

 

Les offres des compagnies aériennes low cost 

 

Le service de Wi-Fi à bord n’est pas réservé aux seules compagnies régulières puisqu’il est 

également proposé par des compagnies low cost…et parfois même gratuitement !   

*Non Communiqué 

Compagnie aérienne 

low cost 
Coût Disponibilité Fournisseur 

 

3 MB = 9MR 

(environ 1,84€) 
NC* roKKi Wifi 

 

30min = 4,90€ 

1 Heure= 8,90€ 

Durée du vol  moyen courrier : 13,90€ 

Durée du vol long courrier : 18,90€ 

NC Panasonic 

 

Service de base : Gratuit 

Service premium 1 Heure : 9$ 

Sur l’ensemble des A321 

et sur certains A320 (97%) 
Fly-Fi® 

 
Gratuit 

Sur 1 Boeing 737-800 et 

progressivement sur 

l’ensemble des Boeing 737 

Thaicom PLC 

 
Gratuit 

Sur 74 des 76 Boeing 737-

800  
Row44 

 
NC NC NC 

 
NC NC 

LiveTV ou 

Eutelsat’s AIR 

ACCE 

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2015-04-08_Etude_Connexion-en-vol.pdf


 
 

Constat de liligo.com : 
Peu de compagnies aériennes low cost proposent le Wi-Fi à bord pour l’instant, mais le 

développement semble en marche (ex : la compagnie brésilienne GOL va équiper un 1er avion 

de leur flotte au premier semestre 2016).  

 
Actuellement, les compagnies Nok Air et Norwegian sont les seules compagnies low cost à 

proposer une connexion au Wi-Fi gratuite et illimitée. JetBlue met également à disposition 

des voyageurs un service de base gratuit (qui permet aux voyageurs d’accéder aux moteurs 

de recherche, de regarder leurs e-mails et de surfer sur les réseaux sociaux), ainsi qu’un 

service premium (compter 9$ pour 1 heure de connexion). 

Encore en développement, le Wi-Fi payant devrait être accessible sur certaines lignes de 

Ryanair en 2016. 

 
 

Estimer les besoins   
 
Il est indispensable de bien cerner ses besoins et de connaître les tarifs avant de faire la 

demande du Wi-Fi à bord d’un avion :  

 

Utilisation 
Taille 
moyenne 

10 MB 50 MB 

Emails simples 20 ko  500 mails 2500 mails 

Emailsavec PJ 500 ko  20 mails 100 mails 

Page Web Simple 100 ko  100 pages 500 pages 

Page Web avec images 500 ko  20 pages 100 pages 

Musique / Radio (128k) 1 MB / min  10 minutes 50 minutes 

Vidéos YouTube 5 MB / min  2 minutes 10 minutes 

Vidéos YouTube HD 20 MB/min  30 secondes 2 minutes 30 

 
 

Le conseil de liligo.com  
 

 Pour savoir si le Wi-Fi est disponible à bord d’un vol,  il suffit de rechercher le symbole 

correspondant sur la carte d'embarquement ou de vérifier directement sur le site de la 

compagnie aérienne. 

 Les passagers d’Air Asia doivent rapidement embarquer s’ils souhaitent se connecter 

à internet, la connexion n’étant assurée que pour les 90 premiers passagers 

connectés. 

 

A propos de liligo.com 

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de 
sites (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, 
centrales de réservations, tour-opérateurs, loueurs de voitures…)et permettant d’accéder 
facilement à toutes les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de 
manière impartiale. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à 
trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. liligo.com est 
disponible dans 15 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 

 

http://www.liligo.com/#_blank
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