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CAE ajoute le dispositif d’entraînement au vol de 
Série CAE 600XR à sa gamme innovatrice 
d’équipement de formation de Série XR  
 
Orlando (Floride, États-Unis), le 17 avril 2018 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui, au salon WATS (World Aviation 
Training Symposium) 2018, le lancement du dispositif d’entraînement au 
vol (FTD) de Série CAE 600XR, le plus récent ajout à la gamme 
innovatrice d’équipement de formation de Série XR. 
 
Le CAE 600XR, la dernière génération de FTD de CAE, fournit la 
formation la plus réaliste qui soit dans le marché actuel des dispositifs de 
formation à base fixe et établit les nouvelles normes en matière de 
formation initiale et périodique des pilotes. Représentant un poste de 
pilotage entièrement tactile avec des sièges d’équipage et des panneaux 
positionnés exactement comme dans l’aéronef, le dispositif CAE 600XR 
tire parti des capacités éprouvées du simulateur de vol (FFS) de Série 
CAE 7000XR, soit la fidélité de la simulation, l’interface instructeur, et la 
planification des leçons et des vols. 
 
En option, il est possible de se procurer le système visuel collimaté CAE 
Tropos™ 6000XR et un poste de l’instructeur entièrement fermé. Cet 
ensemble, en plus des caractéristiques offertes de base du CAE 600XR, 
répond aux exigences de certification ICAO Type 4, FAA Part 60 Level 6 
FTD et EASA II FTD, et les dépasse. 
 
« Être en tête de l’innovation en matière de formation est la priorité pour 
CAE. Le nouveau dispositif d’entraînement au vol CAE 600XR est équipé 
des plus récentes technologies en aéronautique et fournit à nos 
partenaires une expérience de formation intégrée, allant de l’instruction 
au sol au FFS. », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions 
de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes fiers de lancer 
un nouveau dispositif d’entraînement au sein de notre réseau de 
formation et de le présenter à nos partenaires du monde entier, les 
compagnies aériennes. »  
 
La gamme complète d’équipement de formation de Série CAE XR – allant 
des solutions d’instruction au sol de Série CAE SimfinityXR aux 
simulateurs de vol de Série CAE 7000XR, en passant par les dispositifs 
d’entraînement au vol de Série CAE XR – couvre toutes les étapes de la 
formation, ce qui permet aux compagnies aériennes de fournir la 
formation la plus efficace possible grâce aux solutions de formation 
flexibles. Cliquez ici pour la brochure.  
 

 

 
 

 
 

  
En option, le système visuel collimaté 
CAE Tropos™6000XR et un poste de l’instructeur 
entièrement fermé. 

En option, le système visuel collimaté 
CAE Tropos™6000XR et un poste de l’instructeur 
entièrement fermé. Vue éclatée à des fins 
d’illustration uniquement. 
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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’entraînement 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 8 500 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage 
du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-340-5536, 
helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile, +1-514-506-8331, 
frederic.morais@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs : 
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, 
andrew.arnovitz@cae.com 
 
 
 
 

 


