Thème n°8 : performance et résilience
opérationnels

L’aéroport du futur

Data

Hier
Partage limité de l’information

Aujourd’hui
Collaboration et partage de l’information

Demain
Outils prédictifs et data mining

•

L’exploitation transitionne du suivi et de la gestion reactive des évènements à la prediction

et à la decision proactive.

•

La

•

Les aéroport bénéficieront de la gestion

•

L’impact négatif des aéroports particuliers sur l’ensemble du système de transport aérien sera suivi.

•

Les aéroports sont de

•

Le

•

Nous dépendons de plus en plus des systèmes. Nous devons former les opérations à exploiter sans eux comme « Plan B ».

collaboration brise les murs qui séparent les parties prenantes et améliore significativement les opérations.
intégrées des opérations qui devient un standard de l’industrie.

plus en plus sensibles aux perturbations et doivent être plus résilients aux conditions dégradées.

changement climatique impacte les aéroports et les opérations en vol. Les OPEX et CAPEX augmenteront en conséquence.
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