
 

 

 

Le 27 novembre 2019 

 

EASIER signe avec Los Angeles World Airports (LAWA) 
 

Le 27 novembre, EASIER, expert des équipements libre-service pour les aéroports, 

compagnies aériennes et transports publics, et LAWA, autorité aéroportuaire qui exploite 

l’aéroport international de Los Angeles, viennent de signer un contrat de 3 ans portant sur 

l'implantation et la maintenance de portes d'embarquement biométriques automatisées 

SkyLane i720.  

 

Sélectionné pour son expertise dans les solutions biométriques 
Dans le cadre du plan de modernisation de l'aéroport international de Los Angeles, les membres 

de la Commission LAWA ont attribué à EASIER, le 7 novembre dernier, le contrat pour 

l'implantation et la maintenance de portes d'embarquement biométriques automatisées, sur une 

durée de 3 ans. Le plan de modernisation porte sur l'amélioration de l’aéroport dans sa globalité 

afin d’optimiser l'expérience passagers, d’améliorer la sécurité et d’aider les douanes américaines 

(US Customs and Border Protection) dans la réalisation de leur mission. L'expertise d'EASIER et 

ses solutions à la pointe de la technologie permettront à LAWA d’atteindre ses objectifs. 

 

« EASIER a été choisi car, avec ses partenaires, il dispose de plus de 40 ans d'expérience dans le 

développement de solutions biométriques », déclare Aura Moore, Deputy Executive Director 

Information Technology et Chief Information Officer de LAWA. « Cette société a établi des 

collaborations à long terme avec les compagnies aériennes et bénéficie de dizaines d’années 

d’expérience attestant de l’efficacité de ses portes d'embarquement avec les systèmes des compagnies 

aériennes et les systèmes aéroportuaires partagés. » 

 

Des portes d’embarquement de dernière génération  
Grâce au système de reconnaissance faciale, les portes d'embarquement biométriques 
automatisées d'EASIER vont permettre d’optimiser le processus de vérification des identités des 

passagers quittant le territoire américain, en réponse à une mesure définie par le Congrès 

américain. Pour ce faire, EASIER va déployer jusqu’à 128 SkyLane i720 dans le nouveau terminal 

MSC (Midfield Satellite Concourse) et dans le terminal international Tom Bradley (TBIT). 

 

La SkyLane i720 est la dernière génération de portes automatisées d’EASIER permettant le 

contrôle d'accès et l’embarquement. Elle est équipée d'un couloir d'entrée sécurisé à portes 

battantes offrant un très haut niveau de sécurité. Une grande capacité de traitement et un système 

exclusif de détection d’unicité garantissent un suivi précis des passagers et empêchent toute 

utilisation non autorisée. Pour le projet de l’aéroport international de Los Angeles, EASIER intègre 

la technologie de capture faciale d’IDEMIA, leader mondial des solutions d’identité numérique. 

 

"Nous sommes ravis de remporter ce contrat de 3 ans et d’implanter nos solutions dans le plus grand 

aéroport O&D (Origin & Destination) des États-Unis et l’un des plus innovants au monde », précise 

Ludovic Libeski, Directeur Général d’EASIER. « Nous nous sommes engagés à travailler en 

partenariat avec LAWA, les douanes américaines, et plus de 50 compagnies aériennes afin de les 

accompagner pour faire de ce déploiement le plus grand de ce type aux États-Unis. » 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fournisseur majeur d’équipements aéroportuaires 
Ce nouveau contrat confirme la position d'EASIER en tant qu'acteur majeur de l'industrie des 

équipements dédiés aux aéroports et aux compagnies aériennes. De par son expertise et sa large 

gamme de solutions, EASIER améliore le flux des passagers dans les aéroports du monde entier 

avec plus de 230 000 équipements en service. 

 

EASIER en chiffres : 

- Plus de 30 000 portes déployées pour les transports publics, aéroports et compagnies 
aériennes, avec une utilisation moyenne de 90 millions d’usagers par jour 

- Plus de 5 000 kiosques supervisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
- Plus de 200 000 terminaux déployés dans le monde 
- Plus de 500 clients (aéroports, compagnies aériennes, transports publics) 

 
 

A propos d’EASIER : 

EASIER est né de l’alliance entre les solutions Passagers d’IER et d’Automatic Systems, entités de 

Blue Systems appartenant au Groupe Bolloré, et s’appuie sur leurs forces respectives : 

performance, développement mécanique, fiabilité des équipements, détection passagers, gestion 

des flux et ergonomie des solutions. Ainsi, EASIER propose une palette de produits et services plus 
variée et haut de gamme aux opérateurs aéroportuaires ou de transports publics. Avec une 

présence commerciale globale et un réseau de partenaires et distributeurs agréés, EASIER dessert 

tous les grands noms de l’industrie aéronautique et des transports publics, et assure la pérennité 

et le suivi de leurs équipements. La maîtrise de la technologie de détection et du contrôle d’accès 

confère à EASIER un leadership incontesté sur les solutions en libre-service telles que les bornes 

d’enregistrement, les solutions de dépose-bagages, les e-gates et les applications de contrôle 

d’accès pour les secteurs du transport aérien et des transports publics. En proposant une 

expérience passagers inégalée, EASIER se positionne comme le partenaire incontournable des 

opérateurs aéroportuaires et de transports publics. 

 

Contacts presse : 

Blue Systems (FR) : Aline Berthelin / aline.berthelin@bluesystems.ai / + 33 6 21 54 30 50 

EASIER (US) : Hervé Muller / hmuller@go-easier.com / + 1 972 757-7251 

 

Pour plus d'informations : www.go-easier.com  

 

Suivez-nous :  

 

 

 

 

http://www.go-easier.com/

