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LE GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO ANNONCE LA CONNECTIVITÉ 
CELLULAIRE DANS LES STATIONS DE MÉTRO SOUTERRAINES UN AN PLUS 

TÔT QUE PRÉVU 
 

Le Wi-Fi a également été installé dans les stations souterraines deux ans avant la 
date prévue 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la couverture pour les 
téléphones mobiles dans les stations de métro souterraines serait disponible un an plus 
tôt que prévu. Les quatre opérateurs téléphoniques, AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon 
Wireless, seront en effet présents dans l’ensemble des stations souterraines à partir du 
lundi 9 janvier. Par ailleurs, le Wi-Fi a été installé dans les stations souterraines deux 
ans avant la date prévue. La livraison précoce de la MTA répondait à l’ordre du 
Gouverneur Cuomo, début 2016, d’accélérer le projet.  
 
L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante supplémentaire dans la 
campagne actuelle du Gouverneur pour moderniser la MTA et elle arrive peu de temps 
après qu’il ait présidé l’ouverture dans les délais du métro de la Seconde Avenue, qui 
comprend trois nouvelles stations dernier cri ainsi qu’une nouvelle entrée à la station 
Lexington et 63e Rue (63rd Street). 
 
« En apportant le Wi-Fi et un service cellulaire en souterrain plus tôt que prévu, nous 
repensons nos stations de métro pour répondre aux besoins de la génération 
suivante, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cela permettra aux New-Yorkais en 
transit d’être mieux connectés et capitalisera sur notre vision pour repenser le réseau 
de transports le plus fréquenté du pays pour l’avenir. Je remercie tous nos 
partenaires. » 
 
Le Président Directeur Général de la MTA, Thomas F. Prendergast, a déclaré : 
« Avec l’ouverture à la date prévue du métro de la Seconde Avenue, nous avions déjà 
beaucoup à célébrer. Et maintenant, après avoir collaboré étroitement avec le bureau 
du Gouverneur et nos partenaires des quatre principaux opérateurs téléphoniques, 
nous avons été capables de réaliser le mandat du Gouverneur d’augmenter 
considérablement la connectivité dans les stations souterraines, fournissant ainsi un 
service cellulaire des opérateurs téléphoniques principaux avec une année d’avance, 
tout enoffrant, dans le même temps, à nos clients le Wi-Fi deux ans avant l’échéance 
prévue. La connectivité est importante pour nos clients, et nous sommes ravis d’offrir 
ces services essentiels de manière aussi précoce. » 
 



Transit Wireless a un accord de partenariat de longue date avec la MTA pour concevoir, 
construire, exploiter et entretenir la connectivité cellulaire et Wi-Fi dans les stations de 
métro souterraines. L’entreprise a investi bien au-delà de 300 millions de dollars dans 
ce projet d’infrastructure et elle partage les recettes dégagées par les services du 
réseau avec la MTA. Le projet a été construit sans frais ni pour les contribuables ni pour 
les usagers du métro. 
 
Le partenariat de la MTA avec Transit Wireless 
Transit Wireless a un accord de partenariat de 27 ans avec la MTA pour concevoir, 
construire, opérer et entretenir la connectivité cellulaire et wi-fi dans les stations de 
métro souterraines. L’entreprise investit bien au-delà de 300 millions de dollars dans ce 
projet d’infrastructure et elle partage les recettes dégagées par les services avec la 
MTA. Le projet est construit sans frais pour les contribuables ou les clients du métro. 
 
Dans le cadre de ce projet, la MTA et Transit Wireless collaborent pour le déploiement 
de technologies de communication spécifiques afin d’améliorer la sécurité publique, 
notamment à travers un réseau haut débit de sécurité publique à 4,9 GHz et les très 
visibles interphones d’assistance. Ces kiosques de communication instantanée offrent 
un accès immédiat à l’assistance E911 et à des informations en touchant simplement 
un bouton. À ce jour, Transit Wireless a construit les infrastructures de plus de 3 000 
interphones d’assistance dans 175 stations souterraines de la MTA. Ce réseau offre 
maintenant à des milliers d’employés, de prestataires et de personnel d’urgence de la 
MTA des capacités de connexion sans précédent. 
 
Connectivité souterraine 
Quasiment toutes les stations souterraines ont été achevées et la dernière station, 
Clark Street sur la ligne 2, 3 à Brooklyn entrera en service le lundi 9 janvier. Quatre 
stations, qui sont soit en rénovation (South Ferry), soit sur le point d’être rénovées 
(Prospect Ave., 53rd Street et Bay Ridge), seront mises en service immédiatement 
après la fin de leurs travaux de rénovation. La construction du réseau sans fil, Wi-Fi et 
du réseau de sécurité publique a débuté en 2011 avec la connexion de six stations 
souterraines du quartier de Chelsea, à Manhattan, et son achèvement était prévu pour 
2018. Cependant, sous la direction du gouverneur Cuomo, le processus s’est accéléré, 
avec une connectivité Wi-Fi dans toutes les stations de métro prévue pour fin 2016, 
presque deux ans avant la date prévue initialement.  
 
La Présidente de New York City Transit, Veronique Hakim, a déclaré : « À partir de 
lundi, nos clients pourront envoyer des SMS ou appeler à partir de nos stations 
souterraines pour rester en contact avec leurs familles, travailler et rester connectés. Il 
s’agit d’une avancée majeure pour la MTA et pour nos clients, et nous remercions le 
Gouverneur et les opérateurs principaux d’avoir fait progresser ce projet aussi 
rapidement. » 
 
William A. Bayne, Jr., PDG de Transit Wireless, a déclaré : « Pour mener à bien un 
projet aussi complexe, il a fallu une coopération presque sans précédent entre les 
agences du Gouvernement, les entreprises publiques et les entreprises privées. Pour 
être précis, des équipes de la MTA/du NYCT, du bureau du Gouverneur, d’AT&T, de 
Sprint, de T-Mobile, de Verizon Wireless et de plusieurs agences de NYC ont uni leurs 
forces pour achever ces services de communications essentiels près de deux ans plus 
tôt que prévu. La construction d’une infrastructure de technologie moderne à l’intérieur 
d’un système de métro vieux de plus de 100 ans a été un défi intéressant. Au nom de 



Transit Wireless, nous sommes fiers d’avoir participé à un exploit aussi exceptionnel. » 
 
Marissa Shorenstein, Présidente d’AT&T dans l’État de New York : « Lorsque la 
MTA et le Gouverneur Cuomo sont venus vers AT&T en 2011 avec l’idée de fournir un 
service sans fil 24/7 gratuit aux passagers du métro, nous étions ravis de signer 
immédiatement, et nous avons été l’un des deux premiers opérateurs sans fil à le faire. 
Depuis, nous avons été témoins de l’augmentation de la demande pour ce service. 
C’est pourquoi il est formidable de le voir mis en place dans chaque station souterraine 
de New York City aujourd’hui. AT&T est impatiente de poursuivre sa collaboration avec 
la MTA pour l’utilisation des outils technologiques les plus récents afin d’améliorer la vie 
des New-Yorkais. » 
 
Mark Walker, Vice-président régional du Réseau Sprint, a déclaré : « Fournir aux 
consommateurs de sans fil une couverture réseau intégrale en se déplaçant tous les 
jours dans les stations de métro souterraines de la ville fait partie de l’engagement de 
Sprint envers nos consommateurs à New York. Fournir ce type de service sans fil 
continu dans 281 stations souterraines aussi rapidement est un immense exploit et 
investissement qui bénéficiera considérablement au public. » 
 
Tom Ellefson, Vice-président senior de l’ingénierie chez T-Mobile, a déclaré : 
« Les New-Yorkais passent beaucoup de temps dans le métro, et nous sommes 
heureux que les clients de T-Mobile soient désormais connectés au réseau LTE le plus 
rapide d’Amérique dans les stations de métro souterraines. Nous sommes ravis d’avoir 
achevé ce projet majeur avant la date prévue pour le bénéfice de nos clients. » 
 
Leecia Eve, Verizon Wireless, Vice-présidente, Affaires du Gouvernement d’État 
(State Government Affairs), a déclaré : « Fournir un service sans fil dans les stations 
de métro n’est qu’un exemple de nos efforts continus pour fournir à nos clients le 
réseau n°1 de New York City et de la région des trois États. Nous continuons à être les 
chefs de file de l’industrie avec des améliorations du réseau comme LTE Advanced, qui 
offre des pointes de vitesse 50 % plus rapides à nos clients ici à New York et sur plus 
de 460 marchés dans le pays, couvrant 90 % de la population. » 
 
Le projet en faits  
 
Au cours du projet, Transit Wireless et ses partenaires sont parvenus à des résultats 
notables : 

 120 miles de câbles de fibre optique (transportant des signaux entre les stations 
et les centres de données des hébergements de station de base)  

 Cinq grands hébergements de station de base (regroupant tous les signaux de 
communication, puis se connectant aux réseaux des opérateurs sans fil et du 
NYCT)  

 Installation de 4 000 points de connexion d’antenne  
 Montage de 5 000 points d’accès Wi-Fi  
 Plus de 3 000 terminaux d’assistance  
 Plus de 300 millions de dollars investis sans risque pour les contribuables  
 Près de deux ans plus tôt que prévu 

 
 



À propos de Transit Wireless et de Transit Wireless WiFi™ 
 
Transit Wireless a été créée pour répondre aux exigences de l’Autorité des transports 
métropolitains (Metropolitan Transit Authority, MTA) de développer une infrastructure 
sans fil partagée à l’intérieur des 279 stations souterraines du métro de New York City 
afin de fournir des services commerciaux aux clients de AT&T, Sprint, T-Mobile et 
Verizon Wireless. L’entreprise a conçu, construit, financé et exploitera et entretiendra 
un réseau sans fil hautement résistant, supportant la connectivité des clients et des 
entreprises ainsi que les besoins en communication sur les transports et la sécurité 
publique, en fonctionnant sur toutes les bandes cellulaires principales licenciées, les 
bandes publiques non licenciées et la bande de sécurité publique à 4,9GHz. Transit 
Wireless a lancé le réseau Transit Wireless WiFi™ à l’intérieur des stations de métro 
souterraines, une initiative qui a été saluée par la Wireless Broadband Alliance comme 
étant « le meilleur déploiement de Wi-Fi pour connecter le non connecté dans un 
environnement urbain. » Le système de gestion de la qualité de Transit Wireless est 
certifié ISO 9001:2008 par American Global Standards, LLC. Transit Wireless est une 
entreprise de BAI Communications, qui fait partie d’une société mondiale qui conçoit, 
construit et opère des réseaux de communication hautement accessibles pour les 
clients à travers l’Australie, l’Asie et l’Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Transit 
Wireless, rendez-vous sur : http://www.transitwireless.com. 
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