	
  
	
  

Pour la presse spécialisée
CAE lance la solution CAE RealCase Troubleshooting pour la
formation à la maintenance
• Dassault Falcon 7X, 900EX et 2000EX sont les premiers programmes
Genève (Suisse), le 20 mai 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui à la veille
du salon EBACE (European Business Aviation Conference & Exhibition) le lancement de la solution CAE
RealCase Troubleshooting pour la formation à la maintenance. Cette approche innovatrice est
maintenant disponible sur les modèles Dassault Falcon 7X, Falcon 900EX EASy et Falcon 2000EX
EASy.
La solution CAE RealCase Troubleshooting pour la formation à la maintenance a été développée à l’aide
des mêmes principes que CAE RealCase pour la formation périodique des pilotes, soit en incorporant de
récents scénarios réels à la formation. Le contenu, qui s’appuie sur des faits, est pris en charge à l’aide
MC
de la simulation CAE Simfinity , ainsi que des interfaces FIELD 5® et Avionics de Falcon qui utilisent
des messages provenant du calculateur central de maintenance (CMC) et des codes de défaillances. Les
exercices en salle de classe assurent la participation des étudiants et fournissent une base solide sur
laquelle ils peuvent se développer et apprendre.
« Nous sommes impressionnés de l’innovation continue de CAE dans son offre de formation », a déclaré
Dean Anderson, directeur, Réseau de services et Formation à la maintenance, Dassault. « CAE
RealCase Troubleshooting est un produit à la fine pointe de la technologie qui fera en sorte que le
personnel de maintenance des avions Falcon soit formé en fonction des normes élevées auxquelles nous
nous attendons. »
La solution de formation à la maintenance CAE RealCase Troubleshooting peut être livrée chez le client
à l’aide de la salle de classe CAE Simfinity mobile, ce qui réduit les frais de déplacement.
La solution CAE RealCase Troubleshooting est également disponible aux centres de formation à la
maintenance détenus ou exploités par CAE et situés à Dallas, à New York/New Jersey, à Little Rock et à
Phœnix aux États-Unis; à Dubaï, aux Émirats arabes unis; et à Bordeaux, en France.
Plus tôt en 2013, Dassault a accordé à tous les centres de formation pour l’aviation d’affaires de CAE
partout dans le monde un certificat Falcon Training Policy Manual (FTPM), qui confirme que CAE fournit
des services de formation de qualité supérieure aux pilotes et au personnel de maintenance des avions
Falcon. Le certificat FTPM est le niveau le plus élevé qu’un fournisseur de formation agréé par Dassault
(DATP) puisse atteindre.
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 45 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 11 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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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Contacts chez CAE :
Nathalie Bourque, vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, +1-514-734-5788,
nathalie.bourque@cae.com
Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Relations avec les investisseurs et
stratégie, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

	
  

