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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Née en 2005 à Genève, OnAir est le 
fruit d’une joint venture entre Airbus, 
l’avionneur européen, et SITA, leader 
mondial des télécommunications 
et des réseaux dans le monde 
aéronautique. L’entreprise développe 
un système de communication GSM 
et GPRS à bord des avions qui permet 
aux passagers d’utiliser leur téléphone 
mobile, ordinateur portable ou PDA 
pour des communications voix, data, 
email ou Internet, et offre également 
une solution WiFi embarquée. Son 
offre a déjà été adoptée par douze 
opérateurs et couvre actuellement 75 
pays survolés.

 Mission
Concevoir et développer tout le 
système d’information d’OnAir.

Créée à Genève en 2005, OnAir est le fruit 
d’une joint venture entre l’avionneur euro-
péen Airbus et SITA, Société Internationale 
de Télécommunications Aériennes, créée en 
1949 par 11 compa-
gnies aériennes pour 
développer des tech-
nologies de commu-
nication à destination 
du monde de l’aérien 
(aéroports, avions…). 
Aujourd’hui, en plus 
de son métier histo-
rique, SITA conçoit et 
commercialise des applications et des infras-
tructures IT, et est le leader mondial de ces 
technologies sur son secteur. « SITA  déve-
loppait  des  produits  de  communication 
pour l’aviation au sol et en cabine, tandis 
qu’Airbus  s’occupait  de  développer  des 
systèmes  Internet.  Logiquement,  ils  ont 
mis leur expertise en commun », résumait 
le patron d’OnAir dans l’édition datée de 
février 2010 du journal économique suisse 
Bilan.

Avec une telle ascendance, pas étonnant 
qu’OnAir se focalise également sur les té-
lécommunications en vol. Mais là où SITA 
s’adresse prioritairement aux compagnies 

aériennes et aux aé-
roports, les services 
d’OnAir  concernent 
directement les pas-
sagers. Sa mission : 
fournir à bord des 
services GSM et 
GPRS de voix, de 
data, d’email et d’ac-
cès à Internet, ainsi 

que du WiFi. « Nous avons développé une 
technologie  de  connectivité  à  bord.  Par 
"connectivité",  il  faut  comprendre  que 
nous permettons aux passagers d’utiliser 
en vol leur téléphone mobile, leur ordina-
teur  portable  ou  leur  PDA,  exactement 
de la même façon qu’au sol », explique le 
Directeur Commercial, Stephan Egli. A des-
sein : d’après une étude réalisée par Prodata 
en 2006, 94% des voyageurs interrogés se 
déclarent désireux de répondre à un appel, 

Téléphoner, consulter ses mails ou surfer sur Internet à bord des 
avions, c’est chose possible depuis 2007 grâce aux solutions OnAir 
proposées par certaines compagnies aériennes. Derrière cette 
prouesse technologique, un système d’information construit par 
Bull autour de composants Microsoft et du logiciel de facturation 
spécialisé, Highdeal Transactive.

Bull associe Highdeal et Microsoft 
pour soutenir l’offre de téléphonie 
embarquée d’OnAir
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« Grâce au savoir-faire de Bull et aux logiciels Microsoft, nous avons 
une solution intuitive, très flexible, et ouverte sur l’avenir, prête à soutenir 
la croissance de l’entreprise »
Jean-Damien Beaud, Directeur des Systèmes d'Information

Photo

 Enjeux du projet
 •   Respecter les fortes contraintes

des deux univers métier d’OnAir : 
l’aéronautique et la téléphonie 
mobile

 •  Collecter en temps réel les informa-
tions nécessaires de facturation des 
communications

 •   Calculer en temps réel les commis-
sionnements des prestataires et des 
partenaires

 Bénéfices
 •  Un BSS (Business Support System) qui 

répond aux exigences, complètement 
opérationnel en quelques mois

 •   Des outils avancés de reporting et de 
Business Intelligence

  Partenaire

Bull

et surtout de consulter leurs mails ou de sur-
fer sur Internet pendant leur voyage !

Des besoins très spécifiques 

Principale difficulté technologique à vaincre : 
éliminer les interférences radio avec les ap-
pareils de bord. Les ingénieurs d’OnAir ont 
donc développé un système qui réduit les 
émissions des téléphones portables à 10% 
de ce qu’elles sont au sol. Conséquence : 
avec le système d’OnAir, les passagers des 
avions sont moins exposés aux ondes radio 
que dans la rue ! Douze opérateurs sont déjà 
équipés du système OnAir, et l’entreprise 
vise les 250 avions dans deux ans – un ob-
jectif raisonnable lorsque l’on sait qu’il vole 
actuellement plus de 18 000 appareils com-
merciaux et 15 000 jets privés.

Comme toute nouvelle entreprise, OnAir 
souhaitait bien sûr s’équiper d’une infras-
tructure informatique capable de soutenir 
son activité. Rapidement, le besoin d’un BSS 
(Business Support System) a été identifié : de 
nombreux partenaires et prestataires sont 
impliqués dans l’activité d’OnAir, certains 
remplissant d’ailleurs les deux rôles simulta-
nément. De plus, « il nous fallait un système 
qui ne soit pas simplement dédié telco, dé-
taille Jean-Damien Beaud, le Directeur des 

Systèmes d’Information d’OnAir. Ce système 
devait pouvoir agréger des données pro-
venant à  la  fois du monde aéronautique 
et  des  télécommunications.  C’était  une 
difficulté supplémentaire, mais c’était un 
aspect primordial pour nous ». 

OnAir est en effet à la croisée de deux in-
dustries extrêmement réglementées – l’aéro-
nautique et la téléphonie mobile – et il fallait 
donc que le système d’information facilite 
par exemple le calcul de la part de revenu de 
chaque partenaire sur les communications. 
Un casse-tête, car les calculs varient selon le 
modèle contractuel choisi par la compagnie 
aérienne et les accords de roaming passés 
avec les opérateurs de chaque pays !

Au terme d’un appel d’offres qui aura duré 
six mois, c’est finalement la proposition de 
l’intégrateur Bull qui a été retenue. Expert 
du monde des télécommunications, Bull a 
suggéré un système fondé sur Transactive, 
la suite de tarification et de valorisation édi-
tée par Highdeal (éditeur français issu des 
laboratoires de R&D de France Télécom et 
aujourd’hui dans le giron de SAP), dont les 
fonctions de facturation, de réconciliation 
et de gestion des commissionnements ont 
convaincu OnAir.
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 Technologies utilisées

 •   Highdeal Transactive
 •   Windows Server 2003
 •   Microsoft SQL Server 2005
 •   Microsoft BizTalk Server 2006
 •   Microsoft Windows Vista
 •   Microsoft Office 2010

A PROPOS DE BULL

Seul acteur européen présent sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur 
informatique, Bull accompagne 
entreprises et administrations 
dans la construction de systèmes 
d’information créateurs de richesse. 
Bull cultive des savoir-faire de pointe, 
s’entoure de partenaires de référence 
et développe une offre de produits 
et de services étendue, puissante et 
modulaire. Grâce aux idées novatrices, 
sur mesure et performantes que Bull 
apporte à ses clients, le Groupe a 
gagné une place de leader européen 
et une reconnaissance mondiale.

« Le plus excitant dans ce projet était sans doute sa complexité. Nous avons 
pu accompagner OnAir grâce à nos connaissances en matière de télécoms 
et notre savoir-faire technologique. Nous avons pour cela travaillé 
ensemble, en équipe, nos consultants étant présents sur place, à Genève »
Marek Juda, PDG de Bull Pologne
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Une fois ce premier choix, capital car central, 
validé, Bull a réalisé l’ensemble du système 
d’information d’OnAir autour de Microsoft 
Windows Server pour les serveurs et de 
Windows Vista – actuellement en cours de 
migration vers Windows 7 – et d’Office 2007 
et 2010 pour les postes clients. Ont égale-
ment été déployés SQL Server 2008, dont les 
fonctions de reporting et de business intelli-
gence se sont montrées décisives pour l’ac-
tivité d’OnAir ; Microsoft BizTalk Server, qui 
a permis d’intégrer Highdeal Transactive et 
les progiciels Microsoft ; et Microsoft Share-
Point Server, pour la mise en place du portail 
intranet/extranet de l’entreprise.

Le rôle d’un serveur de gestion des proces-
sus métier (Business Process Management) 
tel que BizTalk est fondamental dans ce type 
d’organisation, qui mêle des logiciels hété-
rogènes. En effet, si les différents progiciels 
de Microsoft savent naturellement échanger 
les informations essentielles, Transactive est, 
pour sa part, issu d’un autre éditeur. Bull a 
donc conçu les adaptateurs BizTalk néces-
saires pour permettre à Transactive de com-
muniquer avec SQL Server, ce qui a facilité 
l’intégration et l’automatisation des proces-
sus métier.

C’est la filiale polonaise de Bull, issue de l’ac-
quisition, en 2006, d’AMG.net, qui a réalisé 
l’intégration des composants Microsoft et 
non-Microsoft. Elle a également procédé à 
de nombreux développements afin d’adap-
ter Highdeal Transactive et SQL Server aux 
processus métier complexes d’OnAir. Ainsi, 
les règles de commissionnements sont-elles 
définies dans des plans tarifaires dédiés 
qui permettent de commissionner les par-
tenaires à l'acte, au pourcentage, avec des 
variations au volume, ou encore par tranche 
horaire...

Un projet de longue haleine et particu-
lièrement intense, pour lequel Bull a su se 
montrer particulièrement innovant et réac-
tif. « Nous avons abordé le projet en trois 
étapes, détaille Marek Juda, PDG de Bull 
Pologne. Durant  la  première,  nous  nous 
sommes concentrés sur les briques fonda-

mentales du système – l’infrastructure et 
les  logiciels  clés – ainsi que  sur  les  fonc-
tions de facturation et de valorisation de 
base.  Puis  nous  nous  sommes  attachés 
au  CRM,  qui  est  vraiment  très  particu-
lier – il a demandé énormément de déve-
loppement  pour  l’adapter  aux  processus 
business  très  spécifiques  d’OnAir.  Enfin, 
nous avons terminé avec les fonctions de 
tarifications  avancées  et,  le  plus  impor-
tant, les fonctions de reporting ».

Il aura fallu trois années pour achever ces 
trois phases, mais le système d’information 
d’OnAir est maintenant pleinement opéra-
tionnel. C’est même déjà l’heure du bilan… 
et celui-ci est tout-à-fait enthousiaste : 
« nous  sommes  complètements  satis-
faits de la solution, confirme Jean-Damien 
Beaud. Grâce au savoir-faire de Bull et aux 
logiciels Microsoft, nous avons une solu-
tion  intuitive,  très flexible,  qui  peut  être 
utilisée par nos collaborateurs quasiment 
depuis n’importe quel point du globe. Elle 
est aussi ouverte sur l’avenir, prête à sou-
tenir la croissance de l’entreprise » ▪


