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AIR BUSAN se dote du système de formation CAE assisté par l’IA 

• AIR BUSAN devient le premier client du CAE Rise™ en Corée 
• AIR BUSAN tire parti des mégadonnées provenant du système de formation CAE Rise™ pour 

améliorer la formation des pilotes 

Singapour, le 17 février 2022 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE annonce au salon 
aéronautique de Singapour 2022 qu’AIR BUSAN a adopté avec succès le système CAE Rise™ pour 
ses activités de formation au pilotage. AIR BUSAN devient ainsi la première compagnie aérienne en 
Corée à tirer parti du système de formation innovateur de CAE qui repose sur les mégadonnées.  
 
« Cet accord constitue la prochaine étape de renforcement de la sécurité à AIR BUSAN qui accède 
ainsi a une formation de renommée mondiale et à une technologie avancée », a déclaré Jung Chang 
Jae, vice-président, Opérations, AIR BUSAN. « En exploitant les mégadonnées, AIR BUSAN sera 
désormais en mesure d’appliquer les normes de formation au vol les plus strictes pour accompagner 
ses pilotes. Grâce à CAE Rise™, les temps de réaction des pilotes, par exemple lors du freinage au 
moment de la procédure d’atterrissage, peuvent être surveillés et évalués pour améliorer la qualité 
de la formation. » 
 
« AIR BUSAN et CAE sont partenaires depuis près d’une décennie et nous sommes ravis de doter 
leur flotte d’Airbus A320 du système de formation CAE Rise™ », a déclaré Nick Leontidis, président 
de groupe, Aviation civile à CAE. « Grâce à CAE Rise™, AIR BUSAN peut désormais exploiter la 
puissance de l’analyse des mégadonnées pour former les pilotes les plus sûrs, tout en tirant parti de 
renseignements pour adapter et améliorer continuellement les programmes de formation de ses 
pilotes. » 
 
CAE Rise™, grâce à des renseignements en temps réel et à des évaluations normalisées, offre une 
formation axée sur les données qui surveille certaines manœuvres et procédures de vol effectuées 
par les pilotes afin de fournir des données basées sur des mesures aux instructeurs en temps réel 
lors des formations sur simulateur. En outre, les séances de débriefing des instructeurs et des pilotes 
gagnent en qualité par le biais de données objectives.    
 
Le partenariat entre AIR BUSAN et CAE remonte à 2013. Depuis lors, le personnel d’AIR BUSAN 
s’entraîne exclusivement au centre de formation de CAE en Corée. 

 
À propos d’AIR BUSAN 
Créée en 2007, AIR BUSAN est la troisième plus grande compagnie aérienne à bas prix de Corée 
du Sud et assure des vols de passagers nationaux et internationaux. Cette compagnie est basée à 
Gangseo-gu, Busan, en Corée du Sud, et elle est une filiale d’Asiana Airlines. Asiana Airlines et CAE 
sont partenaires depuis plus de 20 ans dans le cadre de la prestation de services et d’équipement de 
formation et du recrutement de personnel. 
   
À propos de CAE 
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion numérique qui fournit 
des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous 
continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien 
opérationnel dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé.  
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Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans 
des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est 
essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des 
revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation 
dans plus de 35 pays. www.cae.com   

 

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc 

Facebook : www.facebook.com/cae.inc 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 

 

Personnes-ressources à CAE : 

 

General Media: 

Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et 

Responsabilité sociale de l'entreprise 

+1-514-340-5536,  helene.v.gagnon@cae.com 

 

Trade Media: 

Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile 

+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 

 

Investor Relations:  

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque 

d’entreprise 

+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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