Communiqué

CAE lance le dispositif intégré d’entraînement aux procédures
(IPT) CAE Simfinity de nouvelle génération
Orlando, Floride (États-Unis), le 15 avril 2012 – (NYSE: CAE; TSX: CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui à
la veille du salon World Airline Training Conference and Tradeshow (WATS 2012) qu’elle a développé un
dispositif intégré d’entraînement aux procédures (IPT) CAE SimfinityMC de prochaine génération avec un
poste de pilotage virtuel amélioré qui offre des éléments graphiques de très haute résolution, des écrans
tactiles, et une nouvelle interface identique à celle d’un avion pour faire glisser ou actionner les boutons.
L’IPT CAE Simfinity offre également des commandes principales et secondaires optionnelles, de même
qu’une simulation sonore et visuelle pour une expérience plus immersive.
CAE fera la démonstration de l’IPT de nouvelle génération dans une configuration Airbus A320 au
kiosque n°115 au salon WATS. Le nouvel IPT est également disponible pour les plateformes A330, A350,
Boeing 737 de même que tout autre modèle sur demande.
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 plus de 7 500 employés dans plus de 100 sites et centres de
formation répartis dans plus de 25 pays. Le réseau mondial de CAE offre de la formation civile, militaire
et sur hélicoptère dans 40 emplacements. La société forme plus de 80 000 membres d’équipage
chaque année. 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
services professionnels et le soutien en service. 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 tire maintenant parti
de ses capacités dans le domaine de la simulation pour les transposer dans de nouveaux marchés,
comme les soins de santé et les mines. www.cae.com
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