Trade Press Release

CAE accélère sa transformation numérique afin d’améliorer
l’expérience d’entrainement des pilotes d’avions d’affaires
Genève, Suisse, 21 mai 2019 (NYSE ; CAE ; TSX ; CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au salon EBACE (European
Business Aviation Convention & Exhibition) que de nouvelles solutions numériques à la fine pointe de la technologie
ont été déployées dans le but de dispenser une expérience de formation de niveau supérieur sur le marché de la
formation des pilotes pour l’aviation d’affaires.
« Notre équipe numérique a comme but ultime de révolutionner et d’améliorer l’expérience de formation des pilotes,
à l’aide des nouvelles technologies émergentes. Nous rendons le processus de formation beaucoup plus simple, ce
qui permet aux pilotes de retourner en vol le plus tôt possible », dit Nick Leontidis, président du groupe, Solutions
de formation pour l’aviation civile, CAE. « En seulement quelques clics, par l’entremise d’outils Web et d’appareils
mobiles, nos clients peuvent maintenant planifier leurs séances de formation selon leurs préférences. Ils peuvent
effectuer des demandes de formation de façon instantanée, et se préparer aux séances à venir. »
CAE déploie des technologies intégrées et de nouveaux services de façon continue, dans le but de simplifier la
gestion de la formation des pilotes que ce soit avant, pendant, ou après les séances sur simulateur de vol complet.
De nouvelles solutions numériques améliorent l’expérience de formation lors des interactions principales avec le
client –de la planification d’événements de formation à la préparation à la formation au sol et sur simulateur, et
aussi, de la demande de formation à la consultation du dossier de formation.
CAE a récemment lancé une application de formation et de vérification en ligne (eTCA) dans l’optique d’une
meilleure gestion des demandes de réservations dans les centres dédiés à l’aviation d’affaires. Le eTCA de CAE
est une solution numérique qui simplifie le processus de demande de formation des pilotes : ils peuvent maintenant
l’effectuer en quelques clics. Le formulaire eTCA est envoyé au client lorsque sa demande de formation est reçue
et toute modification au formulaire peut être effectuée à distance. On peut accéder à cette nouvelle application sur
un ordinateur, une tablette électronique ou bien un appareil mobile.
Le eTCA est offert pour les demandes de réservations à CAE Amsterdam ainsi qu’à CAE London Burgess Hill et
sera bientôt mis en œuvre à CAE Dubaï. Cet outil sera déployé dans davantage de centres de formation CAE faisant
partie du réseau de la European Aviation Safety Agency (EASA) au cours des prochains mois.
Le eTCA de CAE est l’une des plus récentes solutions numériques de CAE, tout comme CAE Terminal, un portail
client en ligne, qui lui permet l’accès instantané à ses demandes de formation, à de la documentation, à son dossier
de formation ainsi qu’à des renseignements sur les réservations. CAE offre également de la documentation en ligne
qui est accessible avant la formation à CAE Dallas et à CAE London Burgess Hill. Le déploiement de matériel de
formation préalable sera effectué dans les centres de formation CAE dès le mois prochain.
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de
la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation.
Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entrainement en vol, rendent le transport aérien plus
sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous
avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres
de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres
d’équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels
de la santé dans le monde. www.cae.com
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