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Icomera a été sélectionnée pour remettre à niveau le 
système numérique de SunRail en Floride 

 

16 août 2022, BETHESDA, ÉTATS-UNIS – EQUANS France, par l'intermédiaire de sa 

filiale Icomera, a été sélectionnée par SunRail, le service de trains de banlieue de la 

Floride centrale, pour mettre à niveau ses technologies embarquées, dans le cadre 

de sa transformation numérique, au travers d’une approche intégrée de la 

connectivité.  

 
SunRail est une ligne ferroviaire de banlieue de près de 100 kilomètres (61 miles), appartenant 
et exploitée par le département des Transports de Floride (FDOT), qui dessert les comtés 
d'Orange, d'Osceola, de Seminole et de Volusia.  
 
En tant que partenaire fournisseur de solutions de bout en bout de SunRail, la société Icomera 
remplacera le système Wi-Fi existant par une technologie de pointe à bord de vingt-deux voitures 
(taxis et autocars). Garantir la connectivité, l’investissement et la productivité des voyageurs 
durant leurs trajets est une des missions principales de SunRail et d'Icomera en matière de 
mobilité verte et d'amélioration de l'expérience passager.   

 
Expérience passager   
 
Une fois à bord, les usagers pourront connecter leurs appareils au réseau Wi-Fi (SSID) et 
recevront un accès immédiat à un portail web captif localisé. Ils bénéficieront ainsi d'une 
expérience en ligne continue grâce au protocole de communication réseau propriétaire 
d'Icomera, SureWAN™, qui connecte intelligemment et simultanément un routeur embarqué à 
plusieurs réseaux cellulaires et d’autres réseaux de communication afin d'optimiser la capacité, 
la couverture, la disponibilité et la redondance des données.  
 
« Compte tenu de la croissance démographique de la Floride centrale, la disponibilité d'un 
réseau Wi-Fi de grande qualité à bord de la flotte SunRail offrira aux voyageurs plus de choix en 
termes d’horaires de déplacement et de lieux de travail, dans la continuité du développement du 
télétravail », déclare Gabriel J. Lopez-Bernal. « Si le trajet d'un voyageur peut contribuer à sa 
journée de travail, et non la perturber, alors les transports en commun deviendront un mode de 
transport privilégié et plus efficace ».   
 

Consolidation des systèmes embarqués  
 
En plus d’un Wi-Fi pour les passagers, les systèmes embarqués seront consolidés afin de 
réduire l'infrastructure et de minimiser le nombre de fournisseurs.  
 

https://teo.fdot.gov/architecture/architectures/d5/index.html


 

 

 

 

 

 

 

Icomera accompagnera l'équipe dans tous ses objectifs : de la conception de l'architecture 
embarquée à la livraison, en passant par l’assistance post-installation pendant cinq ans. Le 
routeur d'accès et d'applications mobiles X-Series d’Icomera a été choisi comme plateforme de 
connectivité centrale, car il est capable de fournir un accès Wi-Fi géré aux voyageurs tout en 
servant d'hôte d'applications virtuelles pour les autres systèmes embarqués.  
 

Partenariat d’efficacité   
 
Les agences de Floride continuent d’explorer de nouvelles opportunités pour développer la 
connectivité dans la région et profiter de nouveaux partenariats : c’est d’ailleurs le cas avec 
Insight Public Sector (Insight). Insight est à la fois un important fournisseur de solutions 
informatiques pour le gouvernement et une société d'achats groupés. 
   
Cette initiative de transformation numérique est née d’un partenariat entre Insight, le FDOT et 
Icomera de sorte que SunRail puisse se concentrer sur l’accomplissement de ses objectifs 
d'efficacité opérationnelle et la rationalisation de son processus d'approvisionnement. En 2020, 
la société Icomera s'est associée à Insight afin de mieux servir les clients du secteur public à 
l'échelle nationale, de stabiliser et garantir les meilleurs prix et de relever les défis uniques liés 
aux contraintes de ressources et de budget.  
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À propos d'Icomera 

Icomera est le premier fournisseur mondial de solutions de connectivité embarquées pour trains, tramways, bus 

et autocars. Ses services sont utilisés quotidiennement par des millions de passagers et des dizaines de milliers 

de systèmes embarqués. Icomera propose la connexion Internet la plus rapide, la plus fiable et la plus sûre du 

marché pour les véhicules en mouvement. Ses solutions sont compatibles avec un large éventail d'applications 

numériques qui améliorent la satisfaction des passagers, renforcent l'efficacité opérationnelle et améliorent la 

sûreté et la sécurité. Elles rendent les différents modes de transport plus attrayants pour les passagers et 

s’inscrivent dans la vision d'un futur plus intelligent, plus sûr et plus respectueux de l’environnement pour tous, 

tout en accélérant la transition vers un monde neutre en émissions carbone.  

Filiale en propriété exclusive d'EQUANS, Icomera possède un siège social à Göteborg, en Suède, et dispose de 

bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et au Canada. 

Pour en savoir plus, consultez le site icomera.com 

 

A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros. 

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

https://www.ips.insight.com/en_US/public-sector.html
https://www.icomera.com/icomera-partners-with-insight-for-efficient-effective-procurement/
mailto:laure.de-longevialle@equans.com
file://///DD-SRV-DC/Partage%20agence/Droit%20Devant/Clients/Equans/CP%20et%20OPERATION%20PRESSE/2022.08.16%20Icomera%20FDOT%20SunRail%20Florida%20(diffusion%20USA)/icomera.com


 

 

 

 

 

 

 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 

 

À propos d’Insight   

Insight Enterprises, Inc. est un intégrateur de solutions, classé dans la liste Fortune 500, qui rassemble plus de 

11 500 coéquipiers dans le monde et aide les entreprises à accélérer leur transformation numérique dans le but 

de moderniser leurs activités et de maximiser la valeur de leurs technologies. Insight assure une transformation 

sécurisée de bout en bout et répond aux besoins de ses clients grâce à un portefeuille complet de solutions, à 

des partenariats de grande envergure et à plus de 33 ans d'expertise informatique.  Pour en savoir plus, 

consultez le site www.ips.insight.com. 

 

À propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU 

ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 

 

 

Crédits photo : SunRail – Image Hero (Voir la résolution complète) 
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Crédits photo : SunRail – Image embarquée (Voir la résolution complète) 

https://www.icomera.com/wp-content/uploads/2022/07/SunRail-–-Embedded-Image.jpg

