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Paris, 17 juillet 2012 

 
 

Paris-Charles de Gaulle, premier aéroport au monde à proposer  
la géolocalisation indoor et outdoor 

 
C'est encore une première ! En juillet 2011, Aéropo rts de Paris et sa filiale Hub Telecom 
testaient pour la première fois, sur les terminaux 2E et 2F de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, 
une application de géolocalisation indoor, My Way Aéroports de Paris . Moins d'un an plus tard, 
My Way Aéroports de Paris  évolue et permet désormais aux passagers d'être gé olocalisés et 
guidés, à l'intérieur comme à l'extérieur des termi naux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.  
 
 
La précision est de l'ordre de 5 mètres dans les zones les plus denses. Les passagers de l'aéroport 
Paris-Charles de Gaulle vont désormais pouvoir être géolocalisés puis guidés gratuitement sur 
l'ensemble de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle grâce à une nouvelle cartographie 3D*. Ils vont 
pouvoir bénéficier de ce nouveau service sur leur parcours Départ ou Arrivée. NAO Campus®, le 
logiciel développé par la société française Pole Star, est embarqué dans l’application My Way 
Aéroports de Paris, ce qui permet à l’utilisateur d’être localisé dès qu’il lance l’application sans 
qu’aucune connexion ne soit nécessaire. 
 
 
Avec My Way Aéroports de Paris, le passager a la possibilité : 

- De se situer dans l'aéroport, 
- D'être guidé vers différents lieux (porte d'embarquement, restaurant, comptoir Information,…) 

en suivant un itinéraire  
o avec la distance à parcourir  
o les changements d'étages automatiques, 
o avec la feuille de route ou en mode vocal (pratique pour les passagers qui disposent 

de beaucoup de bagages) 
- De classer ses recherches dans des Favoris et d'y accéder directement, 
- De préparer son itinéraire de chez lui grâce au mode "offline" de l'application. 

 
L'application My Way Aéroports de Paris est disponible sur Google Play et est pour le moment dédiée 
aux passagers qui disposent d'un smartphone Androïd. Elle est proposée en deux langues : français et 
anglais. Dès la fin de l'été, une version sera disponible pour les possesseurs d'iPhone. 
 
My Way Aéroports de Paris , adaptée aux passagers étrangers 
Disponible en français et en anglais, My Way Aéroports de Paris fonctionne gratuitement sur le réseau 
Wifi de l'aéroport. Cette application est donc particulièrement adaptée aux passagers étrangers qui, 
pour des raisons de coût (connexion 3G en mode itinérance), n'activent pas la connexion Data sur leur 
smartphone. 
 
 
* La géolocalisation indoor des terminaux 2 A/B/C/D et terminal 3 sera disponible en août 2012 
 
Contact presse Aéroports de Paris  
Jérôme Landras +33 1 43 35 70 70 
 
A propos d'Aéroports de Paris  
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly, près de 2,5 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à 
l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une 
stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 
millions d'euros. 
 


