L’Asian Aviation Centre of Excellence inaugure le nouveau
simulateur de vol A330 de série CAE 7000XR
Kuala Lumpur (Malaisie), le 10 juin 2016 – L’Asian Aviation Centre of Excellence (AACE), la
coentreprise de AirAsia et CAE, a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un autre jalon depuis sa création
en 2011, soit l’inauguration de son nouveau simulateur de vol (FFS) A330 de série CAE 7000XR. Le
nouveau simulateur est situé au centre de formation du AACE à Glenmarie (Selangor, Malaisie), et
porte à 12 le nombre total de simulateurs de vol aux centres AACE.
La cérémonie a été présidée par Tony Fernandes, chef de la direction d’AirAsia, et Nick Leontidis,
président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. Des dignitaires provenant de
sociétés partenaires et du secteur public ont également assisté à la cérémonie. Cet investissement
constitue la première étape pour positionner AACE comme institution de référence en matière de
formation aéronautique dans la région. AACE répond aux besoins en formation des pilotes de plus de
35 compagnies aériennes clientes en assurant la prestation de cours de formation tels que la
qualification de type sur l’A320 et l’A330 d’Airbus et le 737NG de Boeing.
Le simulateur de vol A330 de série CAE 7000XR est la prochaine génération de simulateurs de pointe
de CAE. Ceux-ci offrent un réalisme sans précédent et sont utilisés pour la formation des pilotes dans
toute une gamme de situations et de conditions environnementales. Il s’agit du simulateur de la plus
récente génération dans le monde, installé par CAE en Malaisie. Misant sur les progrès les plus récents
en matière de technologie et de capacité de formation, la série CAE 7000XR est conçue pour optimiser
les coûts du cycle de vie et répondre aux exigences de formation nouvelles et futures. Ses
caractéristiques améliorées comprennent un poste d’instructeur redessiné pouvant accueillir des
appareils mobiles et permettant la réalisation d’analyses de données et d’une rétroaction en temps réel.
La série CAE 7000XR est également assortie de capacités de formation intégrées pour répondre aux
besoins en formation sur la prévention et le rétablissement en cas de perte de contrôle (UPRT).
Le nouveau simulateur de vol de la série CAE 7000XR a été accrédité et certifié par le Département
d’aviation civile de la Malaisie ainsi que par le Bureau coréen d’aviation civile.
Il est possible de télécharger les photos de l’événement à l’adresse www.cae.com/photos.
À propos de l’Asian Aviation Centre of Excellence (AACE)
L’AACE est une coentreprise de CAE, l’un des principaux fournisseurs de formation aéronautique, et
AirAsia, le meilleur transporteur aérien à bas prix au monde. L’AACE aspire à devenir le centre de
formation de référence en Asie grâce à une intégration complète, et offre divers types de formation aux
transporteurs aériens et aux professionnels de l’aviation. L’AACE s’est vu remettre par le Département
d’aviation civile de la Malaisie la désignation d’organisation de formation sur la qualification de type
(TRTO) en 2011 puis la désignation d'organisation de formation agréée en vertu de la partie 147
en 2013. L’AACE a également obtenu la désignation de centre de formation approuvé pour l’ensemble
des pilotes, du personnel de cabine, des ingénieurs et du personnel des opérations au sol, de la
réglementation, de la sécurité, des technologies, du leadership et de la gestion d’AirAsia.
www.aace.asia
À propos 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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