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L’application SKYZEN améliore la qualité de l’expérience de vol des passagers 

 
9 juin 2015 (Miami) – L’Association du transport aérien international (IATA) a révélé les 

détails d’une nouvelle application mobile permettant aux passagers de surveiller leur santé 

et leur bien-être avant, durant et après un vol. Utilisé en conjonction avec un bracelet 

d’exercice Jawbone, l’application SkyZen permet aux voyageurs de vérifier leur structures 

d’activité et de sommeil tout au long du vol. Des conseils utiles permettront à l’utilisateur 

d’améliorer son expérience de voyage et de combattre le décalage lorsqu’il traversera des 

fuseaux horaires. 

 

« Les récentes avancées dans le domaine de la surveillance de la santé offrent aux 

voyageurs aériens des possibilités intéressantes de vérifier leurs réactions aux différentes 

étapes d’un voyage. Avec sa perspective mondiale de l’industrie du transport aérien, l’IATA 

occupe une position privilégiée pour mettre au point une application unique que les 

voyageurs pourront utiliser sur tous les vols, partout dans le monde. Nous sommes 

persuadés que SkyZen offre aux passagers une toute nouvelle perspective de voyage, avec 

des conseils pratiques et des moyens amusants et interactifs d’améliorer la qualité de 

l’expérience de vol », a déclaré M. Tom Windmuller, vice-président principal de l’IATA, 

Aéroports, passagers, fret et sécurité.  

 

SkyZen peut être téléchargé et utilisé gratuitement à partir du site Apple iTunes, et il 

fonctionne actuellement avec le bracelet Jawbone. Les versions pour la montre Apple Watch 

et les produits Fitbit seront disponibles bientôt. Il suffira à l’utilisateur d’entrer le numéro de 

son vol, la date et la classe de service, et SkyZen recueillera et regroupera les données. À 

partir de ces données, SkyZen offrira au passager un aperçu personnalisé de son activité en 

vol et des stratégies pour atténuer le syndrome du décalage horaire avant et après le vol.  

 

– IATA – 
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Notes aux rédacteurs 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 
260 compagnies aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial. 

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement 

conçue pour les médias. On peut suivre les nouvelles de l’AGA à #IATAAGM.  

 Vous trouverez plus de matériel sur l’AGA à l’intention des médias, y compris du 
matériel vidéo, sur la page www.iata.org/agm-news. 
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 Pour des images de l’application SkyZen, consultez la page www.iata.org/skyzen. 

 L’application mobile SkyZen est disponible ici. 

 

http://www.iata.org/skyzen
https://itunes.apple.com/us/app/skyzen/id973422396?mt=8

