Pour la presse spécialisée
CAE offre à la RNZAF un système de formation en classe sur
l'appareil Beechcraft King Air 200
Melbourne (Australie), le 26 février 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Aujourd'hui, à
l'occasion du Salon international de l'aéronautique de l’Australie à Avalon, CAE a annoncé la
signature d'un contrat visant à fournir à la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) un simulateur
virtuel (VSIM) SimfinityMC pour la formation en classe sur l'appareil Beechcraft King Air 200
ProLine 21 et une formation assistée par ordinateur sur l’appareil B200 afin de soutenir le projet
provisoire sur la capacité de formation avancée des pilotes (Interim Advanced Pilot Training
Capability ou ITPC).
En vertu des modalités du contrat de location de cinq ans, lequel comprend une option pour cinq
années additionnelles, CAE installera un simulateur virtuel de formation en classe CAE Simfinity
pour l'appareil Beechcraft King Air 200 à la base Ohakea de la RNZAF.
« Les services de simulation offerts par CAE joueront un rôle clé dans la modernisation de la
formation des pilotes de la RNZAF dans le cadre du programme IPTC », a déclaré le vicemaréchal de l'air Peter Stockwell, chef de la force aérienne de la RNZAF.
Le simulateur virtuel CAE Simfinity fait partie de l'ensemble complet de moyens de formation
CAE Simfinity qui utilise un logiciel de simulation haute fidélité afin d'offrir une solution
d'entraînement entièrement intégrée. Le simulateur virtuel CAE Simfinity, qui peut être utilisé tant
pour la formation adaptée au rythme de chacun que pour la formation donnée par un instructeur,
est parfait pour la familiarisation et pour la formation aux procédures, puisque les pilotes peuvent
ainsi profiter d'un apprentissage pratique avant de passer à des séances de formation sur un
simulateur de vol ou à bord d’un aéronef. La solution de formation sur simulateur virtuel CAE
Simfinity comprend l'entraîneur au système de gestion de vol CAE Simfinity, lequel intègre toutes
les capacités de gestion de vol, y compris les écrans de navigation, le rendu des routes et les
aides à la navigation.
« Grâce au simulateur virtuel CAE Simfinity, il est possible de transférer des activités de
formation pour les pilotes sur des dispositifs d'entraînement plus économiques, permettant ainsi
d'utiliser les aéronefs plus efficacement », a déclaré Peter Redman, directeur général de CAE
Australia Pty Ltd. « CAE s'engage à soutenir les besoins de simulation et de formation de la
Royal New Zealand Air Force. La société se réjouit de livrer cette solution innovatrice pour la
formation en classe sur l'appareil Beechcraft King Air 200. »
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 élèves-pilotes 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
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