
 
 
 

 
 
 
 

 
Press Release   

Transatel offre des services d’infotainment 

et de Wi-Fi à bord pour Jaguar Land Rover 

 

Paris, le 05 juin 2018 

 

Les premières automobiles équipées de la technologie de Transatel, les modèles nouveaux 

et plus anciens des gammes Jaguar et Land Rover1, seront disponibles sur le marché fin 

juin. Les deux sociétés ont récemment signé un accord pour une connectivité cellulaire 

universelle permettant de couvrir toutes les applications de voiture connectée de Jaguar 

Land Rover : service de navigation et accès à Internet depuis le tableau de bord, ainsi que 

le Wi-Fi à bord. 

 

Fournisseur de connectivité et facilitateur technique, Transatel proposera dès 2018 des forfaits de 

données mobiles pour les modèles Jaguar et Land Rover au Royaume-Uni, en Italie et en 

Allemagne. Des extensions de forfaits avec une sélection d’offres locales et européennes seront 

disponibles sur certaines séries. Transatel fournira le service de données, gèrera le service après-

vente et les relations avec les clients et les concessionnaires, et assurera le processus de paiement 

des forfaits par les utilisateurs finaux.  

                                                           
1 Le XE SVR, le XF, le XE, le F-PACE, le F-PACE SVR, le F-TYPE, le Velar. 
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La conception par Transatel du parcours client de ce service de voiture connectée est le fruit de 

plus de 18 ans d'expérience dans le marketing d’offres mobiles à des particuliers dans des 

territoires européens. Les futurs passagers de Jaguar et de Land Rover auront ainsi la possibilité 

de gérer leurs comptes directement via l'application de selfcare, accessible depuis n’importe quel 

appareil mobile connecté au Wi-Fi de la voiture. Outre la gestion autonome de leurs comptes par 

les utilisateurs, l'application de selfcare multilingue permettra d’enregistrer ceux-ci, ainsi que leurs 

moyens de paiement, parmi d’autres fonctionnalités. 

Philippe VIGNEAU, Directeur du Business Développement chez Transatel : 

« Nous sommes ravis de lancer notre deuxième projet européen de voitures 

connectées avec un partenaire aussi prestigieux et renommé que Jaguar Land 

Rover : cette fois, non pas pour de la télématique, mais pour des applications 

destinées aux passagers ! Nous évangélisons le marché depuis plus d'un an 

maintenant, expliquant aux constructeurs automobiles du monde entier comment 

éviter les risques de verrouillage technique et de dépendance, tout en apportant des 

réponses concrètes à leurs préoccupations, par exemple en matière de sécurité. Il 

semblerait que les atouts de notre plate-forme comme de notre business model 

paraissent aujourd’hui évidents à certains acteurs majeurs de l'industrie automobile. » 

 

A propos de Transatel 

Leader européen des MVNE/A (facilitateur/agrégateur d’opérateurs mobiles virtuels), Transatel a lancé plus de 

150 MVNOs (opérateurs mobiles virtuels) depuis sa création en 2000. Transatel a également développé une 

expertise en connectivité Machine-to-Machine, avant de percer dans le monde de l’Internet des Objets en 2014. 

Aujourd’hui, la société offre une solution mondiale incomparable pour la connectivité cellulaire multi-locale, 

compatible avec l’eSIM, et destinée aux marchés des objets connectés et de la voiture connectée. 
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