Pour la presse spécialisée
CAE fait la démonstration de l’interopérabilité et de la mise en
réseau de la simulation aux équipages de C-130J de la RAAF
Adélaïde (Australie), le 25 août 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Aujourd’hui, au salon
SimTect/SimHealth, le congrès annuel axé sur la simulation en Australie, CAE a annoncé qu’elle
a récemment fait la démonstration de la mise en réseau et de l’interopérabilité des systèmes
d’entraînement du C-130J se trouvant à la base de la Royal Australian Air Force (RAAF) de
Richmond.
CAE a relié avec succès le simulateur de vol et de mission (FFMS) fabriqué par CAE pour le C130J à un dispositif d’entraînement d’équipage au transport aérien tactique (TACT) du C-130J
fabriqué par Bluedrop et Virtual Simulation Systems (VSS) afin de faire la démonstration d’un
seul avion virtuel exploité dans un environnement synthétique commun. Les dispositifs
d’entraînement en réseau ont fait la démonstration de la façon dont tous les membres de
l’équipage de mission, y compris les pilotes et les arrimeurs du C-130J, pouvaient s’entraîner
ensemble dans un environnement virtuel intégré.
« Nous savons que nos clients du secteur de la défense doivent pouvoir dispenser une plus
grande partie de leur entraînement dans un environnement virtuel rentable; cette démonstration
était donc l’occasion parfaite de montrer comment nos capacités d’intégration de systèmes
d’entraînement peuvent aider la Royal Australian Air Force à améliorer sa capacité d’exécuter de
l’entraînement et des répétitions de missions », a déclaré Peter Redman, vice-président et
directeur général, CAE Australie. « Il existe des défis techniques liés à l’interopérabilité lorsqu’on
tente de mettre en réseau des dispositifs d’entraînement à l’architecture différente et provenant
de divers fabricants; cependant, ces défis peuvent être relevés et le résultat final peut être une
amélioration de l’entraînement aux missions avant les déploiements opérationnels. »
CAE est un intégrateur de systèmes d’entraînement doté d’une vaste expérience en intégration et
en soutien à l’entraînement aux missions en réseau. Grâce au développement des capacités les
plus avancées sur le marché, comme la base de données commune (CDB) et des
environnements synthétiques dynamiques, CAE continue d’innover en mettant l’accent sur le
développement de solutions qui permettent aux forces de défense d’utiliser davantage leurs actifs
d’entraînement existants et d’exécuter plus d’entraînement dans un environnement virtuel
économique.
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
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