Pour la presse spécialisée
CAE lance le simulateur de vol Série CAE 7000XR, la nouvelle
référence de l’industrie
Orlando (Floride), le 1er avril 2014 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au salon
World Airline Training Conference and Tradeshow (WATS), à Orlando, le lancement du simulateur de
vol (FFS) Série CAE 7000XR, la toute dernière génération de simulateur de vol de CAE. Conçu en
collaboration avec nos clients, le simulateur Série CAE 7000XR s’impose comme la nouvelle référence
pour les simulateurs de vol de niveau D.
Le simulateur Série CAE 7000XR s’appuie sur les dernières avancées en matière de technologie et de
capacités de formation. Il est conçu de façon à optimiser les coûts de cycle de vie pour nos clients et à
répondre aux exigences de formation actuelles et futures. Les fonctions améliorées comprennent
notamment : un poste d’instructeur remanié doté d’un support pour appareils mobiles ainsi que des
fonctions d’analyse et de récupération de données en temps réel; des capacités de formation intégrées
pour répondre au nouveau règlement de la FAA relatif à la formation sur la prévention et le
rétablissement en cas de perte de contrôle; et le poste de débriefing CAE Flightscape InsightMC doté du
système d’assurance de la qualité de l’exploitation des simulateurs (SOQA) qui permet d’évaluer
l’efficacité de la formation. Le simulateur Série CAE 7000XR comprend aussi la nouvelle application de
diagnostic CAE Sentinel, conçue pour optimiser le fonctionnement au cours du cycle de vie en offrant la
surveillance en temps réel, la maintenance préventive et prédictive, ainsi que des capacités avancées de
soutien et de dépannage.
« Chez CAE, nous avons une longue histoire de leadership technologique et d’innovation. Avec le
simulateur Série CAE 7000XR, nous haussons les standards de l’industrie une fois de plus, en offrant à
nos clients des solutions qui améliorent l’efficacité de leurs activités de formation et en leur fournissant
une plateforme qui permettra l’intégration des avancées technologiques à venir », a déclaré Nick
Leontidis, président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à CAE. « Ce
nouveau produit démontre notre engagement à être le partenaire de choix des transporteurs aériens pour
leurs besoins de formation. »
Le simulateur Série CAE 7000XR deviendra la plateforme commune de tous les simulateurs de vol civils
de CAE. Les premiers simulateurs de vol Série CAE 7000XR, construits pour les avions B737NG et
A320, seront prêts pour la formation au cours du troisième trimestre de 2014.
À propos de CAE
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.
Pour plus de renseignements, visitez CAE, kiosque 121, à WATS à Orlando (1-3 avril). Une
réception pour le lancement aura lieu le 2 avril à 15h45.
-30Une photo haute résolution du simulateur de vol de Série CAE 7000XR se trouve dans la galerie de
photos de notre site Web au www.cae.com/photos.
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