Pour la presse spécialisée
CAE atteint la certification de niveau D sur le premier simulateur de
vol Boeing 747-8 au monde et ses premiers simulateurs B787
Montréal (Canada), le 12 novembre 2013 – CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) a annoncé aujourd’hui
qu’elle a atteint la certification de niveau D sur le premier simulateur de l’avion-cargo Boeing 747-8 au
monde. Le simulateur de vol (FFS) B747-8, vendu à Cargolux Airlines International, un transporteur
aérien de fret basé au Luxembourg, forme déjà ses pilotes au centre de formation de la compagnie
aérienne au Luxembourg. Le simulateur a reçu sa certification de niveau D AESA de la part de la
Direction de l’aviation civile (DAC), l’autorité nationale de l’aviation au Luxembourg. CAE a également
annoncé aujourd’hui qu’elle a reçu des certifications de niveau D de la part de la Federal Aviation
Administration (FAA) pour ses deux premiers FFS B787 destinés à des clients nord-américains dont
l’identité demeure confidentielle.
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Le simulateur B747-8F de CAE est équipé du système visuel perfectionné Tropos 6000 qui génère un
environnement visuel synthétique hautement détaillé. « Nos équipages bénéficient grandement du
réalisme accru développé par CAE sur le simulateur 747-8F », a déclaré Richard Forson, président et
chef de la direction intérimaire de Cargolux. « Exploité le premier simulateur B747-8F de niveau D au
monde marque une étape importante pour Cargolux, ce qui nous permet d’établir de nouveaux jalons
dans le domaine de la formation des équipages, tant pour nos propres équipages que pour ceux de nos
clients », a ajouté Marcel Funk, vice-président et responsable des Opérations aériennes à Cargolux.
« CAE a toujours réussi à relever le défi des programmes d’avions prototypes. Nous sommes fiers de
poursuivre cette tradition avec les récentes certifications de niveau D de nos simulateurs B787 et B7478 », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Produits de simulation, formation et services
associés – Civil à CAE. « Travailler avec nos clients et les fabricants d’équipement d’origine est toujours
un élément clé de notre capacité à livrer les premiers simulateurs au monde. Ainsi, j’aimerais remercier
Cargolux pour leur partenariat. »
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l’aviation
civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de
formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur
hélicoptère dans plus de 50 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres
d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèvespilotes dans 10 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la
vente de produits de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les
services aéronautiques, les solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de
membres d’équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle
afin d’aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs
missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de
nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
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Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc.
-30Une photo du premier simulateur de vol Boeing 747-8 au monde est disponible dans la galerie de photos
à www.cae.com/photos.
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