
 

Pour publication immédiate : 28/8/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ACTION PROMOTIONNELLE EXCEPTIONNELLE, 

« SUBWAY READS » POUR CÉLÉBRER LE WI-FI DANS PLUS DE 175 STATIONS 
 

La MTA, Transit Wireless et Penguin Random House permettent aux passagers du métro 
d’accéder à cinq histoires courtes numériques et à des extraits conséquents de plus de 175 livres 

numériques de la maison d’édition Penguin Random House 
 

L’action célèbre l’étape importante de la connexion de 175 stations de métro souterraines 
 

Les 278 stations de métro souterraines devraient toutes être connectées d’ici le mois de 
décembre 

 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Metropolitan Transportation Authority 
(autorité de transports métropolitains, MTA) s’est associée à Transit Wireless et Penguin Random House 
pour lancer « Subway Reads » (le métro lit), une action promotionnelle conjointe exceptionnelle de huit 
semaines célébrant l’installation de la connectivité sans fil gratuite dans plus de 175 stations de métro 
souterraines. L’opération offrira aux clients un accès à cinq histoires courtes numériques gratuites, ainsi 
qu’à des extraits conséquents de livres longs, à lire dans le métro. 
 
« Le réseau de transports new-yorkais doit continuer à s’adapter aux besoins changeants de ses 
passagers, et l’un des éléments-clés pour atteindre cet objectif est l’offre d’équipements qui sont devenus 
des composantes essentielles de notre vie quotidienne, » a déclaré le gouverneur Cuomo. « Amener le 
wi-fi dans les stations souterraines aide les passagers à rester connectés durant leurs déplacements, en 
leur permettant de contacter leurs amis ou leur famille et d’accéder à l’actualité ou au divertissement. 
Nous avons fait des progrès gigantesques dans la modernisation du système et « Subway Reads » est 
une manière amusante de présenter aux passagers la nouvelle expérience wi-fi. » 
 
« Subway Reads » repose sur le mandat du gouverneur Cuomo pour que la MTA accélère l’introduction 
du wi-fi dans chacune des 278 stations de métro souterraines d’ici fin 2016. Parmi les stations 
récemment ajoutées se trouvent les six premières stations équipées du wi-fi à Brooklyn et dans le centre 
de Manhattan ; vous pouvez trouver les stations dernièrement équipées du wi-fi en utilisant la nouvelle 
carte de couverture Transit Wireless WiFi™. 
 
Les clients qui se rendent dans une ou plusieurs des 175 stations de métro souterraines seront en 
mesure de se connecter au Transit Wireless Wi-Fi et d’accéder à deux catégories différentes de 
contenu : 
 
Des histoires courtes numériques 
Dans le cadre de « Subway Reads », Penguin Random House a créé une plateforme spéciale pour offrir 
aux usagers du métro un accès gratuit à cinq histoires courtes numériques complètes, à savoir High 
Heat, une nouvelle avec Jack Reacher de Lee Child ; l’histoire courte classique de F. Scott Fitzgerald, 
The Diamond As Big As The Ritz ; 3 Truths and A Lie, une histoire courte de Lisa Gardner ; The Murders 
in the Rue Morgue d’Edgar Allan Poe ; et At the Reunion Buffet d’Alexander McCall Smith. 
 
Des extraits de livres complets et « Read Time »  
Les clients du métro pourront également accéder à de longs passages de 175 publications de Penguin 
Random House. Bien que les sélections proviennent d’une large palette d’auteurs du monde entier, 
Penguin Random House a inclus autant de titres de New-yorkais - ou à propos de New York - que 

http://transitwirelesswifi.com/active-stations/


possible. Par conséquent, les sélections comprennent de la poésie de poètes new-yorkais 
incontournables, Walt Whitman et Billy Collins, ancien poète lauréat des États-Unis, des oeuvres de 
fiction et de non fiction acclamées, telles que Beloved de Toni Morrison, Alexander Hamilton de Ron 
Chernow, Let The Great World Spin de Colum McCann, Motherless Brooklyn de Jonathan Lethem, 
Brown Girl Dreaming de Jacqueline Woodson, Fool Me Once de Harlan Coben et Open City de Teju 
Cole, ainsi que des titres en espagnol comme Manuscrito Encontrado en Accra de Paulo Coelho, Así es 
Como la Pierdes de Junot Díaz, et El cuaderno de Maya d’Isabel Allende. 
 
Afin d’optimiser l’expérience de lecture des passagers, Penguin Random House a également créé une 
fonctionnalité spéciale pour les extraits de livres appelée « Read Time », qui aide les clients à trier les 
nouvelles et les extraits en fonction du temps nécessaire à leur lecture complète par le lecteur moyen. Un 
passager qui s’attend à passer une demi-heure dans le métro pourrait, par exemple, cliquer sur « 30 
minutes » sur la page de Penguin Random House et obtenir une liste d’histoires ou d’extraits qui 
correspondent à cette durée de lecture. 
 
Les usagers de la MTA pourront également acheter des livres numériques dans l’action promotionnelle 
directement chez les différents vendeurs, en un simple clic, et la MTA recevra une partie des recettes 
pour chaque livre vendu. 
 
Le président et directeur général de la MTA, Thomas F. Prendergast, a déclaré : « Nous sommes 
ravis d’unir nos forces avec Transit Wireless et Penguin Random House pour célébrer l’étape-clé de la 
connectivité dans les 175 premières stations de métro, et nous sommes plus heureux encore d’être sur la 
bonne voie pour concrétiser le mandat du gouverneur Cuomo d’apporter le service wi-fi dans chacune 
des 278 stations de métro souterraines d’ici la fin de l’année. L’opération promotionnelle « Subway 
Reads » est une excellente manière de marquer notre progrès, de générer du trafic pour notre partenariat 
commercial avec Transit Wireless et d’offrir à nos clients un accès à un contenu de qualité dont ils 
peuvent profiter pendant leur trajet en métro. » 
 
La présidente du New York City Transit, Veronique Hakim, a déclaré : « Nous voyons la connectivité 
wi-fi comme un excellent moyen d’améliorer l’expérience de nos clients et de leur donner plus d’options 
que jamais encore auparavant. Cette action promotionnelle est un moyen amusant de mettre en relief les 
progrès accomplis jusqu’à présent – en particulier parce que la lecture fait partie des transports new-
yorkais depuis que ces transports existent. De « Crossing on the Brooklyn Ferry » de Walt Whitman – le 
meilleur poème pour les déplacements – aux histoires courtes et sélections de grands écrivains, 
notamment des New-yorkais tels que Lee Child, Toni Morrison, Patti Smith et Jonathan Lethem, 
« Subway Reads » connecte vraiment le voyage new-yorkais à la créativité new-yorkaise. » 
 
Le PDG de Transit Wireless, William A. Bayne, a déclaré : « Notre partenariat avec la MTA et le New 
York City Transit continue à progresser en amenant le wi-fi et des services de sécurité publique à 
davantage de passagers dans les stations souterraines du métro. Alors que les clients utilisent de 
manière croissante notre réseau wi-fi étendu, nous sommes heureux que l’intérêt des marques et 
publicitaires nationaux comme Penguin Random House, qui cherche des moyens innovants de toucher 
les New-yorkais et les visiteurs mobiles, s’intensifie également. Dans le même temps, les passagers se 
sont largement prononcés en faveur d’une accélération de la connectivité. Nous travaillons, par 
conséquent, à achever le projet avec une avance de près de deux ans. » 
 
Le PDG de Penguin Random House, Markus Dohle, a déclaré : « Pour des millions de New-yorkais, 
se plonger pendant quelques minutes dans un bon livre est l’un des véritables plaisirs du métro. Cette 
action promotionnelle amusante offre aux passagers une nouvelle déclinaison de ce passe-temps 
classique – et classiquement new-yorkais – avec de bonnes fictions courtes et la chance d’accéder à de 
longs extraits de quelques-uns des livres les meilleurs et les plus divertissants du monde. » 
 
Connectivité souterraine 
La construction du 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 prévue 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 prévues pour fin 2016, presque deux ans avant la date prévue 
initialement. Actuellement, toutes les stations des quartiers du Queens et du Bronx ont été terminées 



alors que les stations souterraines restantes de Manhattan et de Brooklyn seront achevées d’ici la fin de 
l’année. 
 
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 250 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 (Help Point Intercoms). 
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 1 200 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. 
 
À propos de Transit Wireless et de Transit Wireless WiFi™ 
Transit Wireless a été créée pour répondre aux exigences de la MTA de développer une infrastructure 
sans fil partagée à l’intérieur des 278 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 conçoit, 
construit, opère et finance le développement d’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 opérant 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. » 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 d’autres 
informations sur Transit Wireless, rendez-vous sur : http://www.transitwireless.com. 
 
À propos de Penguin Random House 
Penguin Random House, en tant que premier éditeur de livres véritablement global au monde, se 
consacre à sa mission de perpétuer une passion universelle pour la lecture. L’entreprise, qui emploie plus 
de 10 000 personnes dans le monde, a été fondée le 1er juillet 2013 par Bertelsmann et Pearson, qui en 
possèdent respectivement 53 pour cent et 47 pour cent. Avec près de 250 références de publication et 
marques sur cinq continents, Penguin Random House englobe les maisons d’édition de livres imprimés 
de fiction et de non fiction pour adultes et pour enfants ainsi que de livres numériques de Penguin and 
Random House aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Autralie, en Nouvelle-Zélande et en 
Inde, l’activité d’édition de Penguin en Asie et en Afrique du Sud, D K Worldwide, et les bureaux de 
Penguin Random House Grupo Editorial en Espagne, au Mexique, en Argentine, en Colombie, au Chili, 
au Pérou, au Portugal, en Uruguay et aux États-Unis. 
 
Avec plus de 15 000 nouveaux titres et près de 800 millions de livres imprimés, de contenus audio et de 
livres numériques vendus annuellement, les listes de publications de Penguin Random House 
comprennent plus de 60 lauréats de prix Nobel et des auteurs les plus lus dans le monde par centaines. 
Penguin Random House soutient l’indépendance créative et entrepreneuriale de ses éditeurs, qui 
travaillent inlassablement à maximiser le lectorat pour leurs auteurs et à protéger leurs droits de propriété 
intellectuelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.penguinrandomhouse.com. 
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