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 LinkNYC est un nouveau réseau de communication qui remplace les cabines téléphoniques payantes de New 
York avec des kiosques de pointe appelés Link. Chaque Link est équipé de services gratuits tels que Wi-Fi à haute vitesse, 
appels téléphoniques, une tablette pour les cartes et les services de la ville, et l’appareil est accessible pour toute personne 
vivant ou en visite à New York pour profiter. En plus des fonctionnalités gratuites de Link pour le public, ils reviennent 
également à aucun coût pour les contribuables. Au cours des prochaines années, plus de 7 500 Link seront installés dans 
les cinq arrondissements.

 Links offrent une connexion Wi-Fi haute vitesse, des appels téléphoniques aux États-Unis, un appareil de recharge, 
une tablette tactile pour accéder aux services de la ville, des cartes et des directions ainsi qu’un bouton d’appel d’urgence 
911. Tous ces services sont gratuits. Links ont également deux ont deux écrans de 55 “haute définition numérique utilisé 
pour les annonces de service public et la publicité.

 Le lancement de LinkNYC débutera par une phase bêta, ce qui donnera aux Néo-Yorkais une première occasion 
d’essayer les fonctionnalités de Link, de fournir des commentaires et de nous aider à créer l’avenir de notre expérience de 
trottoir. D’autres applications et services seront mis en œuvre au cours des prochains mois et de façon continue au cours 
de la prochaine décennie. 

 LinkNYC is a new communications network that is replacing New York City pay phones with state-of-the-art 
kiosks called Links. Each Link is equipped with free services like high-speed Wi-Fi, phone calls, a tablet for maps and city 
services, and device charging for anyone living in or visiting New York City to enjoy. In addition to Link’s features being free 
to the public, they also come at no cost to taxpayers. Over the next several years, over 7,500 Links will be installed across 
the five boroughs.

 Links provide high-speed Wi-Fi, phone calls to anywhere in the U.S., device charging, a touch screen tablet for 
access to city services, maps and directions, and a 911 Emergency Call button. All of these services are free to use. Links 
also have two have two 55” high-definition digital screens used for public service announcements and advertising.

 The launch of LinkNYC will begin with a beta phase, giving New Yorkers an early opportunity to try out Link’s 
features, provide feedback and help us create the future of our sidewalk experience. Additional apps and services will be 
rolled out over the next few months and on an ongoing basis over the next decade. To provide feedback about your LinkNYC 
experience, please email beta@link.nyc. For updates on LinkNYC, follow us.
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