Pour la presse spécialisée
CAE commence la livraison des nouveaux
d’entraînement au vol T-44C à l’U.S. Navy

dispositifs

– Simulateurs livrés en moins de 12 mois dans le cadre du
programme d’entraînement appartenant à l’entreprise et exploité
par celle-ci
Tampa (Floride) États-Unis, le 25 novembre 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Au cours
d’une cérémonie qui a eu lieu hier à la base aéronavale Corpus Christi, des représentants de
l’United States Navy et de CAE USA ont officiellement inauguré deux nouveaux dispositifs
d’entraînement au vol T-44C livrés par CAE.
Les simulateurs T-44C sont les deux premiers dispositifs d’entraînement d’une série de six qui
seront livrés par CAE dans le cadre des services complets d’entraînement des équipages du
T-44C offerts par CAE à l’U.S. Navy et au Marine Corps ainsi qu’à des étudiants internationaux.
Le programme d’entraînement des équipages du T-44C est sous la responsabilité du chef de la
formation aéronautique navale (CNATRA), situé à la base aéronavale Corpus Christi, au Texas.
Plus tôt cette année, CAE a remporté un contrat à long terme pour la prestation de services
d’entraînement des équipages du T-44C dans le cadre d’un programme de services
d’entraînement appartenant à l’entreprise et exploité par celle-ci. La marine américaine a exercé
récemment une option du contrat pour une deuxième année de services d’entraînement fournis
par CAE.
« Les simulateurs sont des dispositifs essentiels pour que nous puissions fournir à la flotte les
meilleurs aviateurs, parfaitement entraînés, d’une manière efficace et rentable », a déclaré le
contre-amiral Roy Kelley, chef de la formation aéronautique navale.
Les nouveaux simulateurs T-44C ont été livrés en moins de 12 mois et comprennent un poste de
pilotage T-44C de haute fidélité représentant l’ensemble avionique numérique tout écran le plus
récent utilisé pour mettre à niveau la flotte de T-44C de la marine américaine. Les simulateurs
T-44C comprennent des systèmes visuels et d’affichage complets qui produisent un
environnement synthétique réaliste et immersif. La marine américaine utilise le T-44C pour
l’entraînement intermédiaire sur appareils multimoteurs et l’entraînement avancé sur appareils à
turbopropulseurs.
« La marine américaine a fait confiance à CAE en la choisissant pour la prestation des services
de formation d’équipages dans le cadre de cet innovant programme d’entraînement appartenant
à l’entreprise et exploité par elle », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de
CAE USA. « Nous sommes heureux de livrer ces nouveaux simulateurs T-44C et nous nous
réjouissons de continuer à améliorer le programme général d’entraînement des équipages du
T-44C avec les technologies synthétiques les plus récentes qui assurent la concordance avec
l’avion. »
En tant que maître d’œuvre du programme d’entraînement des équipages du T-44C, CAE fournit
la formation en classe et l’entraînement sur simulateur à plus de 500 candidats par année à la
NAS Corpus Christi. Dans le cadre du programme d’entraînement des équipages du T-44C, CAE

fournit un ensemble de dispositifs d’entraînement T-44C neufs appartenant à CAE, utilisés pour
offrir l’entraînement T-44C exigé aux étudiants.
CAE est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation complètes, basées
sur des technologies de simulation et des services intégrés de formation de classe mondiale.
L'entreprise compte 8 000 employés dans plus de 160 sites et centres de formation répartis dans
35 pays. Notre vision est d'être le Partenaire de choix de nos clients et nous bâtissons des
relations à long terme avec eux. Nous offrons à nos clients de l'aviation civile, de la défense et de
la sécurité une gamme complète de solutions innovatrices composée de produits, de services et
de centres de formation qui répondent aux besoins essentiels de leurs missions en matière de
sécurité, d'efficacité et de préparation. Nous offrons des solutions similaires à nos clients des
secteurs de la santé et des mines. CAE dispose du plus important parc de simulateurs de vol
civils et militaires, soutenu par une large gamme de services après-vente, et répond aux besoins
de ses clients depuis près de 70 ans. Nous disposons du plus grand réseau de services de
formation au monde et offrons des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans
plus de 67 emplacements partout dans le monde et formons plus de 120 000 membres
d'équipage civils et militaires chaque année. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
- 30 Des photos de la cérémonie d’inauguration sont disponibles pour téléchargement à
www.cae.com/photos
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