
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 26 octobre 2015 

 

Voyageurs hyper connectés ? liligo.com dévoile les 
compagnies aériennes régulières qui proposent  

le wifi à bord 
 
 

Les voyageurs peuvent désormais utiliser leur Smartphone, 

leur ordinateur portable ou leur tablette pour envoyer des 

emails, discuter sur les réseaux sociaux ou encore regarder 

des vidéos en streaming durant leur vol. Après les compagnies 

low cost, liligo.com dévoile les principales compagnies 

aériennes régulières qui proposent ce service, et surtout à quel 

prix.  

 

Les offres des compagnies aériennes régulières 

Actuellement, plus de 50 compagnies aériennes proposent le wifi en vol, dont une majorité de 

compagnies régulières (42). Ce service est souvent proposé moyennant des frais en fonction 

du temps ou de la quantité de données consommées. Le point de l’offre des principales 

compagnies ci-dessous : 

Compagnie aérienne 
régulière 

Coût Disponibilité Fournisseur 

 

Gratuit pour la première classe  
1 Heure = 10,95€ 
1 jour = 19,95€ 

Sur tous les Airbus 330 

Panasonic Avionics 
AeroMobile  
et Deutsche 

Telekom 

 

Smartphone 3MB = 5$ ; 10MB = 10$ 
PC portable ou iPad : 10MB = 10$ ; 40MB = 30$ 

Sur tous les Airbus 330 et 
Boeing 777 

OnAir 

 

1 Heure = 5$ 
1 jour = 14$ 

1 mois = 49,95$ 
Sur certains Airbus A319 Gogo 

 NC Sur 2 Airbus A320 Orange 

 

2 Heures = 12$ 
4 Heures = 17$ 

Durée du vol = 19$ 
1 Jour 16$ 

1 Mois 49,95$ 

Sur tous les Boeing  777-
300ER 

Gogo 

 

30min = 4,95$ 
1 Heure = 8,95$ 

Durée du vol = 19,95$ 

Sur certains Boeing 777-
300ER et Boeing 767-300ER 

OnAir 

 
1 Heure = 8£ 
1 Jour = 15£ 

Seulement sur 1 Boeing 747-
400 

T-Mobile 

 

Gratuit jusqu'à 10MB 
Puis 1$ par tranche de 500MB 

Sur tous les A380 et certains 
Boeing 777 

OnAir 

http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2015-10-19_lowcost-wifi.pdf
http://www.liligo.fr/static/rss/press-release/2015-10-19_lowcost-wifi.pdf


*Non Communiqué 
 

 

Encore en phase de test sur plusieurs A320 régionaux, le service de wifi à bord d’Air France 

devrait être installé sur une grande partie de sa flotte sous peu. En partenariat avec Orange, 

ce service devrait être payant et offrir une connexion de qualité suffisamment élevée pour 

pouvoir regarder la télévision en direct. 

 

Lufthansa, quant à elle, se prépare dès l’été 2016 à généraliser l’accès Internet à haut débit 

sur toute sa flotte, y compris à bord de ses vols court et moyen courrier… ce qu’aucune autre 

compagnie aérienne ne propose encore en Europe. L’utilisation d’Internet ne se limitera pas à 

la lecture des emails, puisque les passagers pourront accéder à des applications ou lire des 

vidéos en streaming.  

 
 
 

 

Gratuit pour la première classe 
1 Heure = 13,95$ 

24 Heures = 24,95$ 
Sur l’ensemble de la flotte Wi-Fly 

 

1 Heure =11.95$   
3 Heures =16.95$ 

1 Jour =21.95$ 
Sur certains Boeing 77A Deutsche Telekom 

 

Gratuit pour les passagers en classe Saga et les 
membres Saga Gold  

NC pour les passagers en classe économique 

Sur l’ensemble de la flotte 
courant 2015 

Row44 

 

4 MB=4,95$ 
22 MB = 19,95$ 

MB supplémentaire : 1,75$ 
Sur les vols long-courrier OnAir 

 

1 Heure = 9€ 
4 Heures = 14€  

Durée de vol = 17€ 

Sur tous les vols long-
courrier, et sur les court et 
moyen-courriers en 2016 

Deutsche Telekom 

 

Smartphone = 5$ à 15$ 
PC portable = 15$ à 40$ 

Sur tous les Airbus A330  OnAir 

 Dépend des coûts de l’opérateur du passager 
Sur tous les A380, A350, 

B787, A319 et certains A320, 
A321 et A330-200 

OnAir 

 

Gratuit pour les membres SAS plus et 
EuroBonus 

Pays d’Europe = 6€ 
Reste du monde = 15€ 

Sur tous les vols long courrier 
+ sur 10 Boeing 737-800 en 

Europe 
Panasonic 

 

1 Heure = 11,95$ 
Ou 

10 MB = 9,99$ 

Sur tous les A380 et les 
Boeing 777-300ER 

OnAir ou Panasonic 

 
Dépend des coûts de l’opérateur du passager 

Sur certains Airbus A319, 
A320, A321,  réservé aux vols 

domestiques 
OnAir 

 
4MB = 6€ 

10MB = 12€ 
Sur l’ensemble de la flotte 

A330  
OnAir 

 

Smartphone : 3 MB = 4.50$ ; 10 MB = 14.50$ 
PC portable ou iPad : 10 MB = 14.50$ ; 20 MB = 

28.50$ 

Sur tous les Airbus 380 et sur 
certains Airbus 330-300 

OnAir 

 
NC  

Sur certains B777-300ERs et 
progressivement sur les 

Airbus A330-300 
Panasonic 

 

1 Heure = 5$ 
1 Jour = 14$ 

Accès illimité = 17$ 
Sur plus de 700 avions Gogo 

 
1 Jour = 16$ 

1 Mois = 49,95$ 
Sur 90% de la flotte Gogo 

 

Estimation : 
 15$/20$ sur les vols internationaux  

Gratuit sur les vols domestiques 

Sur 30 Boeing 787 et Airbus 
A350 

Gogo ou OnAir 



Quelles compagnies proposent le wifi gratuitement en vol ? 
 

Pour les ultra connectés qui ne souhaitent pas dépenser d’argent pour surfer librement, mieux 

vaut voyager avec Emirates, seule compagnie aérienne à proposer gratuitement le wifi à 

tous ses passagers de classe économique ou de première classe.  

Avec Aer Lingus, Etihad et Icelandair, le wifi est gratuit, mais exclusivement réservé aux 

passagers de première classe ou de classe Saga sur Icelandair.  

Scandinavian Airlines offre le wifi uniquement à ses membres SAS plus et EuroBonus. Mais 

son offre payante reste très intéressante malgré tout.  

A bord de la compagnie Vietnam Airlines, le wifi gratuit est uniquement disponible sur les 

vols domestiques. 

 

Le wifi le moins cher sur les compagnies aériennes régulières 
Au vu de cette analyse, nous estimons que les compagnies qui proposent une heure de connexion à 

moins de 10€ sont les moins chères. 

 

Les voyageurs ayant choisi Emirates bénéficient gratuitement du wifi… mais pas en illimité 

(uniquement 10MB gratuit), il faut ensuite compter 1$ par tranche de 500 MB, ce qui reste 

l’offre la plus intéressante. 

Avec Air Canada et United, il faut débourser à peine 5$ pour une connexion d’une heure et 

14$ pour une journée.  

 

Les autres compagnies régulières qui proposent un tarif compétitif : 

 Aeroflot et Iberia proposent un tarif attractif, respectivement 4MB pour 5$ et 4,95$  . 

 American Airlines et Lufthansa proposent également des prix attrayants, 

respectivement 19$ et 17€ pour se connecter durant l’intégralité de la durée du vol.  

 Pour 1 jour d’accès à la connexion wifi sur US Airways, compter seulement 16$. 

 

Le wifi le plus cher sur les compagnies aériennes régulières 
Au vu de cette analyse, nous estimons que les compagnies qui proposent une heure de connexion à 

plus de 10€ sont les plus chères. 

 

Attention au budget avec Etihad ! C’est la compagnie aérienne avec l’heure de connexion la 

plus chère : il faut en effet compter 13,95$ par heure de connexion. 

Eva Air et Singapore Airlines  ont aussi des tarifs plutôt élevés…mais légèrement moins que 

chez Etihad : il faut compter 11,95$ pour une heure de connexion à Internet. 

 

 

 

Internet à bord devient un véritable critère de choix pour les voyageurs (comme l’indique 

l’étude réalisée par Next Content pour liligo en avril dernier), ce qui devrait conduire à une 

généralisation de l’offre sur les compagnies low cost et régulières et ce, malgré des 

contraintes techniques et de coût. Face au besoin grandissant des passagers pour une 

connexion à bord, on peut alors se demander quand celle-ci sera accessible sur l’ensemble 

des compagnies et quels modèles seront proposés en alternative aux forfaits actuellement 

appliqués (gratuité, vente de contenus, e-commerce…).  

 

 
 
 
 
 
 

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


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 4 millions de 
visiteurs uniques par mois. 
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