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CAE atteint la certification de niveau D sur le premier simulateur de
vol A350 XWB au monde
Montréal (Canada), le 21 juillet 2015 – CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) a annoncé aujourd’hui que la
Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en
France et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ont qualifié le premier simulateur de vol
(FFS) A350 XWD au monde au niveau D, soit le niveau le plus élevé dans la classification des
simulateurs de vol. De plus, le dispositif de formation au vol (FTD) A350 a reçu deux autres qualifications
importantes (qualifications de type courantes des pilotes) : qualification de niveau 6 par la FAA et de
niveau 2 par le DGAC/AESA.
Le FFS et le FTD A350 XWB sont situés au centre de formation Airbus à Toulouse (France) avec le reste
des dispositifs de formation, dont le dispositif d’entraînement APT+ (Airbus Pilot Transition) et le dispositif
d’entraînement au système de gestion de vol (FMST).
« Obtenir la qualification de niveau D sur le premier simulateur A350 XWB marque une étape importante,
qui met en lumière les cinq années de collaboration avec Airbus dans le développement du simulateur de
vol », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. «
« Une fois de plus, nous sommes fiers qu’Airbus nous ait sélectionnés comme son partenaire de choix en
formation pour le programme A350 XWB. En qualifiant le simulateur A350 XWB, nous nous assurons que
les clients d’Airbus reçoivent la formation de la plus haute fidélité qui soit pour ses avions A350. »
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos
technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année,
nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de
professionnels de la santé. www.cae.com	
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Des photos haute résolution du premier simulateur de vol A350 XWB au monde sont disponibles
pour téléchargement à www.cae.com/photos
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