Pour la presse spécialisée
Un simulateur de vol C295 construit par CAE entre en service
aux Forces aériennes polonaises
Montréal (Canada), le 31 octobre 2017 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé
aujourd’hui que les Forces aériennes polonaises ont récemment mis en service un simulateur de
vol C295 se trouvant à la 8e Air Base Krakow-Balice, en Pologne.
Les Forces aériennes polonaises exploitent une flotte de 16 appareils C295 d’Airbus Defence
and Space utilisés pour diverses opérations de transport. Le simulateur de vol C295 a été
élaboré par CAE en collaboration avec Airbus Defence and Space et équivaut à une certification
de niveau D, soit la plus élevée pour les simulateurs de vol.
« Nous sommes ravis d’appuyer, une fois de plus, les Forces aériennes polonaises grâce à des
systèmes d’entraînement haute fidélité qui joueront un rôle clé dans l’entraînement des
équipages des Forces aériennes polonaises, a déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président et
directeur général, Europe et Afrique à CAE. Ce simulateur C295 rejoint un simulateur
d’hélicoptère SW-4 fabriqué par CAE qui a été récemment mis en service. Ils représentent tous
deux l’engagement des Forces aériennes polonaises envers la formation axée sur la simulation
en tant que moyen sécuritaire et rentable de préparer les équipages à des missions de vol
opérationnel. »
Le simulateur de vol C295 de série CAE 7 000 comprend le système de mouvement électrique à
six degrés de liberté CAE True, un générateur d'images haute fidélité CAE Medallion-6000, un
environnement tactique évolué et des forces générées par ordinateur. Le simulateur C295
comprend l’architecture de base de données de l’Open Geospatial Consortium (OGC CDB), une
norme internationale pour la création de bases de données d’environnement synthétique. Cette
normalisation et ce logiciel commun, utilisés sur le simulateur d’hélicoptère SW-4 ainsi que sur
les systèmes d’entraînement M-346 actuellement en développement, amélioreront la réutilisation
de la base de données de l’environnement synthétique et l'interopérabilité au sein des Forces
armées polonaises. CAE a également fourni une gestion de la base de données, un débreffage
et des postes de génération de scénarios tactiques, et offrira des services de maintenance et de
soutien sur place au cours des deux prochaines années pour le simulateur de vol C295.
Grâce à un accord de coopération stratégique, CAE est le fournisseur privilégié d’Airbus Defence
and Space en matière de simulation et d’entraînement pour la plateforme C295. Les deux
entreprises ont collaboré pour élaborer des systèmes d’entraînement C295 pour le centre de
formation d’Airbus Defence and Space à Séville, en Espagne, pour l’Armée de l’air du Brésil et
pour la Royal Air Force d’Oman. CAE est également sous contrat avec Airbus pour concevoir une
solution de formation complète pour la maintenance et les équipages des aéronefs C295 pour
l’Aviation royale canadienne dans le cadre du projet d’aéronefs de recherche et de sauvetage à
voilure fixe du Canada, et construit actuellement un deuxième simulateur de vol C295 pour le
centre de formation d’Airbus à Séville.
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