Pour la presse spécialisée
CAE Australie obtient la certification CMMI de niveau 3
Sydney (Australie), le 13 janvier 2014 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd'hui que CAE Australia Pty Ltd a obtenu la certification CMMI (modèle intégré d'évolution
des capacités) de niveau 3 à la suite d'une évaluation indépendante sur le modèle CMMI pour
l'amélioration des processus.
Le CMMI est une approche d'amélioration des processus qui fournit aux organisations les
éléments essentiels d'un processus efficace afin d'améliorer leur rendement. Une certification de
maturité de niveau 3 signifie que l'organisation comporte des processus bien définis et compris,
qui sont décrits dans les normes, procédures, outils et méthodes. La série de processus
standards de l'organisation, qui est le fondement d'une maturité de niveau 3, est établie et
améliorée au fil du temps.
« L'obtention de la certification CMMI de niveau 3 est une réalisation extraordinaire pour
CAE Australie; elle témoigne de notre engagement continu envers l'amélioration des processus,
ce qui mène, finalement, à la prestation de produits et services de qualité supérieure aux Forces
de défense australiennes (ADF) », explique Peter Redman, directeur général de
CAE Australia Pty Ltd. « Nous sommes particulièrement fiers que CAE Australie soit désormais la
seule entreprise locale de simulation à détenir la certification CMMI de niveau 3 et la certification
d'organisme technique agréé propre aux ADF pour ce qui est de la prestation de produits de
simulation et de services de formation. »
Initialement développé par le Software Engineering Institute (SEI) de l'Université Carnegie-Mellon
et actuellement administré par le CMMI Institute, le processus de certification CMMI contribue à
faire progresser l'ingénierie logicielle et les disciplines connexes afin d'assurer le développement
et l'exploitation des systèmes selon un coût, un calendrier et une norme de qualité prévisibles et
améliorés. Les modèles CMMI fournissent une orientation pour le développement ou
l'amélioration de processus qui répondent aux objectifs d'une entreprise. Un modèle CMMI peut
également servir de cadre pour évaluer la maturité des processus de l'entreprise. Pour de plus
amples renseignements, visitez le site http://cmmiinstitute.com.
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 50 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 10 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 et @CAE_Defence.
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