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Activités
CS, concepteur, intégrateur, et opérateur de systèmes critiques
L’expertise de CS en matière d’applications et de systèmes critiques en fait le partenaire
privilégié de grands secteurs économiques, notamment dans les domaines de la défense, de la
sécurité, de l'espace, de l’énergie et de l’aéronautique.
CS s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la simulation, présent dans chacun des
segments techniques, à savoir l’architecture réseau, la modélisation, et les environnements
synthétiques.
L’apport d’une approche « réseau centré » dans l’analyse des échanges de données et d’une
conception d’architecture orientée services (Services Oriented Architecture) constituent les deux
atouts majeurs des solutions développées par CS. L’intérêt primordial est d’offrir une très grande
souplesse en matière d’évolution (opérationnelle ou technique) et en matière d’adaptation à
différents types d’utilisation.
Les solutions proposées par CS s’appuient sur des choix technologiques validés par l’expérience
des programmes récents, et reposent sur des briques logicielles éprouvées :
- Choix de produits COTS avec adaptation aux spécificités opérationnelles de l’utilisateur;
- Sélection de produits certifiés, en conformité avec les standards ;
- Solutions de visualisation/environnement.
Les principes d’architecture retenus par CS permettent de fournir des plateformes de simulation
indépendantes des systèmes simulés (en particulier dans le cadre d’un Battle Lab) et d’assurer
ainsi une très grande diversité d’utilisation en bénéficiant d’un rapport coût/efficacité maîtrisé.
Dans le cadre du programme de rénovation des centres de contrôle aérien des bases de l’Armée
de l’Air, CS a développé un simulateur d’entrainement au contrôle aérien original (intégration
approche et vigie, High Level Architecture, reconnaissance et synthèse vocale) utilisé pour la
formation initiale au Centre d’Instruction des Contrôleurs de la Défense Aérienne, et, pour
l’entrainement, le perfectionnement et la certification des contrôleurs sur les bases.
CICDA : visualisation aérodrome de jour avec vue jumelle incrustée
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