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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE L’AUTORITE PORTUAIRE A APPROUVER L’ACCORD AMENDE SUR LE 

WIFI DANS LES AEROPORTS 

 

Le nouvel accord offrirait 30 minutes de wifi gratuit aux voyageurs 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a appelé aujourd’hui le Conseil des Commissaires de l’Autorité 

portuaire à approuver un accord amendé avec Boingo Wireless pour offrir aux voyageurs dans les 

aéroports JFK, LaGuardia et Stewart un accès de 30 minutes à un service Wifi gratuit complémentaire, 

lors de la prochaine réunion du conseil mercredi 25 juin.  

 

 Dans son Discours de l’état de l’Etat au début de l’année, le Gouverneur a critiqué les conditions 

actuelles des aéroports de l’Etat de New York et détaillé son plan pour transformer les aéroports de 

l’Etat en installations de classe mondiale comparables aux autres aéroports majeurs au plan national et 

international. Parallèlement à la prise en charge du contrôle de la gestion des travaux dans les aéroports 

JFK et LaGuardia et rétablissant l’aéroport JFK comme un carrefour de frêt majeur au niveau mondial, le 

Gouverneur a invité l’Autorité portuaire à améliorer sensiblement l’expérience du service à la clientèle 

pour ses 109 millions de clients chaque année.  

 

« En nous préparant à transformer JFK et LaGuardia en aéroports renommés au niveau international 

comme le méritent les New Yorkais, l’accès à un service de wifi gratuit est un domaine où nous pouvons 

réaliser rapidement des progrès », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Autorité portuaire a 

l’opportunité de le rendre concret en approuvant un contrat amendé qui offrira près de 30 minutes de 

wifi gratuit aux clients dans tous nos terminaux aéroportuaires. L’Autorité doit approuver cet accord. Les 

aéroports de l’Etat de New York sont restés à la traîne derrière leurs concurrents trop longtemps – et 

mon Administration ne permettra pas tout simplement que nos carrefours majeurs de transport soient 

rien de moins que des aéroports de première classe. » 

 

La proposition de cette nouvelle entente répond à l’amélioration principale du service client demandée 

par les passagers des avions d’offrir un accès à un service wifi limité dans les terminaux. Selon l’accord 

modifié, Boingo modernisera la technologie sans fil existante dans les aéroports de l’Autorité portuaire 

pour améliorer le service, avec l’introduction d’un service wifi gratuit limité une fois les travaux 
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d’amélioration terminés cet automne. Après la session gratuite de 30 minutes, les utilisateurs pourront 

acheter un accès supplémentaire à un coût basé sur la vitesse du wifi. 

 

La filiale de Boingo, New York Telecom Partners LLC, installera, opèrera et maintiendra le réseau wifi qui 

permettra les 30 minutes de service gratuit. New York Telecom investira environ 3,8 millions de dollars 

dans des matériels et logiciels supplémentaires, afin de soutenir la modernisation, et la Société amortira 

cet investissement sur cinq ans avant le début d’un accord de partage de coût avec l’Autorité portuaire. 

Ces améliorations signifieront un accès Internet à plus haut débit et de meilleures connexions pour les 

utilisateurs dans les terminaux des aéroports de l’Autorité portuaire. 

### 

 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 

WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  

 


