Pour la presse spécialisée
Les Forces de défense de la Nouvelle-Zélande amorcent
l’entraînement sur un simulateur SH-2G(I)
Wellington (Nouvelle-Zélande), le 17 novembre 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a
annoncé aujourd’hui, lors de la conférence annuelle de la New Zealand Defence Industry
Association (NZDIA), qu’elle a commencé à fournir des services de maintenance et de soutien
sur les dispositifs d’entraînement virtuels de l’hélicoptère SH-2G(I) des Forces de défense de la
Nouvelle-Zélande (FDNZ).
Les FDNZ ont récemment remis à niveau un simulateur de missions SH-2G(I), qui faisait partie
du contrat d’acquisition de 10 hélicoptères SH-2G(I). Au cours de la dernière année, CAE a
installé le simulateur de missions SH-2G(I) ainsi que six simulateurs de tâches partielles SH2G(I) à la base Auckland des Forces de défense de la Nouvelle-Zélande. CAE New Zealand Pty
Ltd, avec l’aide de son sous-traitant Beca Applied Technologies Ltd, fournira des services de
maintenance et de soutien sur place pour les 15 prochaines années.
« Notre équipe de CAE Nouvelle-Zélande s’engage à fournir des services de maintenance de
renommée mondiale qui permettront de garantir la disponibilité des dispositifs d’entraînement
SH-2G(I) qui appuient le programme d’entraînement des FDNZ », a déclaré Peter Redman, viceprésident et directeur général, CAE Asie-Pacifique – Défense et sécurité. « Nous espérons établir
un partenariat à long terme qui contribuera à la sécurité et à l’état de préparation des équipages
de l’hélicoptère SH-2G(I) des FDNZ. »
Au cours de la prochaine année, CAE effectuera également d’importantes mises à niveau au
simulateur de missions SH-2G(I), y compris la mise à jour de l’ordinateur hôte, des systèmes de
détection, des logiciels de simulation de l’environnement tactique et du poste de l’instructeur. Le
simulateur de missions SH-2G(I) sera également modernisé avec l’aide du générateur d'images
CAE Medallion-6000 de dernière génération et de l’architecture de base de données commune
(CDB).
À propos de CAE
Le groupe Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état
de préparation aux missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de
renommée mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services d’entraînement ainsi
que des produits de simulation dans les secteurs des forces aériennes, des forces terrestres, des
forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les
domaines de la défense et de la sécurité par l'intermédiaire de nos activités régionales au
Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique ainsi qu'en
Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de
solutions 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

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
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Note à l'intention des rédacteurs : Une photo du simulateur de missions SH-2G(I) est
disponible à www.cae.com/photos.
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