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Alors que le transport par autocars longue distance se développe en France, les transporteurs veulent
de plus en plus proposer à leurs clients des niveaux d’équipements élevés et grand confort. VINCENT a
conçu et réalisé, pour une filiale du Groupe SNCF, Ouibus, des tablettes de type aviation.

UNE LIBÉRALISATION DU TRANSPORT PAR AUTOCAR
Avec l’ouverture massive de lignes longue distance sur le territoire français et l’abolition des limites telles que le cabotage en août 2015, le marché du transport par autocars connaît une forte
croissance. Certains transporteurs déploient de nombreux investissements pour augmenter leur
flotte d’autocars afin de proposer à leurs clients des équipements tout confort ainsi que de nombreux services. Des aménagements sont donc à prévoir au sein de ces autocars qui doivent se
montrer à la hauteur des grands modes de transport tels que le train ou l’avion. Le centre Cars
et Bus VINCENT a été sollicité pour mettre en place des tablettes de type aviation sur une série
de 20 cars Ouibus.

DES TABLETTES DE TYPE AVIATION SIGNÉES VINCENT
Les tablettes de type aviation sont des produits développés au sein du bureau d’études
VINCENT, situé à Etoile sur Rhône, tout proche du centre Cars et Bus. Ces tablettes répondent à
une problématique essentielle pour le transporteur: quelque soit la position du siège, la tablette
doit toujours être opérationnelle (comme peuvent le représenter les photos plus bas).
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Un réel confort pour les voyageurs car les tablettes de type aviation sont des compléments aux
nombreux équipements que proposent la compagnie: clés USB, liseuses individuelles et prises
électriques. Ces tablettes individuelles sont équipées de:
• Un porte-gobelet
• Un large espace pour déposer ordinateurs ou tablettes tactiles. Grâce à une connexion Wi-Fi
au sein des autocars Ouibus, les voyageurs peuvent profiter pleinement de leurs matériels
informatiques et ce confortablement
• Un élastique en plus permet de mettre journaux, magazine, tablettes tactiles...
Ce nouveau produit s’ajoute aux nombreux autres que réalisent le centre Cars et Bus depuis des
années en termes d’aménagement. Une gamme confort va-t-elle voir le jour? À suivre...

Le centre Cars et Bus VINCENT est spécialisé dans la carrosserie, la peinture ainsi que dans l’aménagement d’autocars et d’autobus. Son savoir-faire permet de répondre à tous types de prestations et d’apporter des solutions adaptées à chaque besoin.

