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Communiqué de Presse

 

 

 

 

Montrouge, le 29 novembre 2016 

 

 

  

 

LANCEMENT DE L’EXPERIMENTATION DIVERTINOO 

 

Service wifi et application d’info-divertissement dans les bus du réseau                         

de transport interurbain d’Ille-et-Vilaine, Illenoo 

 

 

Pour améliorer le niveau et la qualité des services apporté aux usagers, le 
Département d’Ille-et-Vilaine et TDF réalisent, à compter du 30 novembre, une 
expérimentation de service wifi et d’application mobile d’info-divertissement dans le 
réseau de transport interurbain d’Ille-et-Vilaine, Illenoo 
 

 

Jusqu’à l’été prochain, deux lignes du réseau Illenoo proposent aux usagers un service wifi 
couplé à une solution de téléchargement de programmes de divertissement qui ne 
nécessite pas de 3G ou 4G.  
Les voyageurs pourront se connecter gratuitement à Internet pour une durée illimitée et 
quel que soit leur opérateur, sur leur tablette, leur pc ou leur smartphone.  
Ils pourront également télécharger l’application Divertinoo qui propose une sélection de 
contenus vidéo et presse.  
Ce nouveau service permet aux usagers de mettre à profit le temps de transport pour des 
activités personnelles ou professionnelles.  
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L’expérimentation de 6 mois concerne : 
- la ligne 5 : Rennes - Bain de Bretagne - Grand Fougeray (Exploitant : Illevia), 
- et la ligne 7 : Rennes – Dinan – Dinard (Exploitant : Keolis Armor). 
 
Pour couvrir les deux lignes expérimentales, 20 cars du réseau Illenoo sont équipés de 
matériels de stockage de données, de routeurs et d’un point d’accès Wifi. 
 
Ce nouveau service « d’info-divertissement » sera gratuit pour les usagers pendant la durée 
de l’expérimentation.  
 
TDF a pris en charge l’équipement des véhicules ainsi que le développement de 
l’application Divertinoo. 
 

*** 

 

A propos du Groupe TDF 

TDF est le principal opérateur indépendant d’infrastructures médias et télécoms en 

France. 

Doté d’un parc de plus de 10 000 sites (tours, pylônes et toits-terrasses), d’un réseau ultra-

haut débit de 5 000 km de fibre optique, de 4 datacenters de proximité, d’un Centre de 

supervision, de plateformes techniques de play-out et de cloud destiné aux médias et d’un 

savoir-faire développé sur plusieurs décennies, TDF accompagne pleinement ses clients 

télécoms (opérateurs de réseaux mobiles, mais également acteurs du secteur des objets 

connectés et collectivités locales), ainsi que ses clients médias (chaînes de la TNT, stations 

de radio FM et grands producteurs de contenus). 

TDF joue également un rôle important dans le déploiement de réseaux de secours et 

d’urgence pour les forces de sécurité. 
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