Pour la presse spécialisée
CAE USA agrandit son centre de formation C-130 de Tampa


Ajout d’un nouveau simulateur de missions C-130H comportant un
système d'avionique avec poste de pilotage tout écran Flight2 de
Rockwell Collins

Tampa (Floride, États-Unis), le 7 mars 2016 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd'hui que CAE USA a agrandi son centre de formation C-130 situé à Tampa (Floride) grâce
à l'ajout d'un nouveau simulateur de missions C-130H/L-382 prêt pour la formation.
Le nouveau simulateur construit par CAE est équipé du système d'avionique avec poste de
pilotage tout écran Flight2 de Rockwell Collins, qui est offert aux exploitants de l’avion C-130 à
l'échelle mondiale souhaitant prendre part à un programme de modernisation de l'avionique pour
les avions C-130 Hercules existants.
« CAE est reconnue comme un chef de file mondial offrant des systèmes et des services de
formation liés à l'avion C-130 et nous continuons d'investir pour nous assurer de respecter les
besoins de formation des forces armées mondiales utilisant le vénérable avion C-130 Hercules »,
a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. « L'agrandissement de
notre centre de formation C-130 de Tampa constitue un autre exemple de notre engagement
pour soutenir les besoins de formation des exploitants d'avions C-130, et nous sommes heureux
de travailler en étroite collaboration avec Rockwell Collins pour offrir une solution de renommée
mondiale à ses clients visés par la mise à niveau des avions C-130. »
Le simulateur de missions C-130H, construit par CAE, est équipé de postes d'équipage pour le
pilote, le copilote, le mécanicien de bord et le navigateur. Le simulateur comprend le générateur
d'images CAE Medaillion-6000, qui projette un environnement synthétique immersif et réaliste
avec un système d'affichage à champ de vision de 220 degrés par 40 degrés alimenté par des
projecteurs à cristaux liquides sur silicium. Au cours de la prochaine année, le nouveau
simulateur de missions C-130H/L-382 devrait être certifié au niveau D, le plus haut niveau en
matière de qualification des simulateurs de vol.
Le centre de formation C-130 de Tampa abrite 3 simulateurs de missions reconfigurables C130E/H ainsi qu'un dispositif de formation en vol pour les appareils C-130E/H et des simulateurs
de tâches partielles. De plus, le centre de formation offre une gamme d'appareils pratiques liés à
la formation des techniciens en maintenance. Grâce à ses 17 salles de classe multimédia, le
centre de formation C-130 de Tampa fournit une formation complète aux pilotes, aux
mécaniciens de bord, aux arrimeurs et aux techniciens de maintenance du C-130, et ce, au sol et
sur simulateur.
À propos de CAE
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état
de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de
classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits
de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des
forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les

domaines de la défense et de la sécurité par l’intermédiaire de nos opérations régionales au
Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi
qu’en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de
solutions de CAE.
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile,
de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de
formation les plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos
8 000 employés, de nos technologies de simulation de renommée mondiale et de notre
réputation en matière de service et d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies.
Notre présence mondiale est la plus vaste de l’industrie, avec 160 établissements et centres de
formation situés dans 35 pays, y compris les activités de nos coentreprises, et le plus important
parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres
d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de professionnels de la santé. www.cae.com
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