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Activités
L’activité de Thales Raytheon Systems (TRS) est liée à son activité de développement de grands
systèmes C4I et d’intégration de senseurs ou de systèmes d’arme aux centres C2 composant le
système C4I.
Les activités de simulation comprennent l’ingénierie des systèmes de systèmes, les tests et
qualification des centres et des intégrations systèmes, et la simulation d’entrainement ou du
support aux exercices.
Activités de soutien aux exercices d’interopérabilité, Exemples :CWIX, JPOW, BOLD QUEST
Activité de conseil en simulation, Exercices ou Ingénierie de Systems
- NIAG Chairman de différentes études
- NMSG (NATO M&S Group) en tant que liaison NIAG (ex : SG-162)
- et en tant que chairman de groupes OTAN (ex : MSG-128 sur l’entrainement distribué) ou
participant (MSG-068, MSG-106, …
ACTIVITES GENERALES DE THALES RAYTHEON SYSTEM
ThalesRaytheonSystems (TRS) est une coentreprise transatlantique spécialisée en systèmes de
commandement et de contrôle de défense aérienne, radars de surveillance et radars de
localisation des armes basés au sol. En tant qu’intégrateur de systèmes, nous sommes fiers de
proposer quelques-uns des programmes les plus vastes au monde dans notre domaine.
ThalesRaytheonSystems est détenue à parts égales par deux leaders mondiaux défense
anti-aérienne, Raytheon et Thales S.A., avec des filiales à Fullerton (près de Los Angeles),
Californie et Massy (près de Paris), France.
Nous offrons des solutions décisionnelles cruciales pour des missions complexes grâce à
l'intégration de capteurs, de centres opérationnels et de réseaux de télécommunication pour les
opérations aériennes et les systèmes des champs de bataille. TRS excelle dans l’intégration des
systèmes, la gestion de programmes complexes, les logiciels en temps réel et en temps différé,
les interfaces homme-machine et l’architecture orientée vers les services. Nous optimisons en
outre les opportunités de recherche et développement offertes par nos sociétés-mères pour
proposer des solutions avancées en termes de performance opérationnelle, de fiabilité et
d’accessibilité.
ThalesRaytheonSystems propose des capteurs radars pour la défense intérieure, la défense
aérienne tactique, les marchés de coordination des systèmes de contre-batterie et d’armement.
En combinant les atouts technologiques de Thales et de Raytheon, TRS est en position d’offrir à
ses clients du monde entier des solutions sur mesure associées à un appui technique coordonné.
L’assurance des missions et l’assistance aux clients sont cruciales pour la réussite de
ThalesRaytheonSystems. Nous travaillons dans une relation de confiance avec tous les clients
concernés par la défense et nous nous attachons à répondre à leurs exigences, depuis la
conception de la solution initiale jusqu’à l’assistance tout au long de la durée de vie du produit.
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La taille importante de notre base de produits installés nous permet de consacrer des ressources
à ces activités et de répondre rapidement aux demandes de nos clients.
Société avant-gardiste dynamique, TRS offre de nombreuses opportunités de carrière aux
Etats-Unis, en France et dans le monde entier. Quatre vingt pour cent des salariés de la société
sont des ingénieurs de haut niveau qui bénéficient de dizaines années d’expérience. Nous
employons 1600 salariés répartis à égalité entre la France et les Etats-Unis.
En réagissant aux menaces actuelles et en anticipant celles de demain, ThalesRaytheonSystems
est le partenaire privilégié de solutions de défense aérienne dans le monde entier.
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Produit ou solution 1 : TESTVIEW THALES TRS
TESTVIEW ; outil de validation de systèmes C2 aériens. Simulation des liaisons de données,
ASTERIX, L11, L22 et modélisation des radars, C2, Système de défense anti-aériennes et
anti-missiles, avions de combats, missiles, drones, trafic aérien civil.
Versions dérivées : SCEPTRE IVQ pour SCCOA, ENVTAC de MARTHA, STVF pour l’ACCS, POSEIDON
pour l’entrainement C2, SIMX pour entrainement ACCS, …
Plateforme IDEFIX (en coopération avec ASTRIUM) pour la DAMB territoire

Exemples de solutions déployées :
TESTVIEW ou ses versions dérivées sont opérationnels
- Au CDEVS pour le SCCOA, au STVF (Glons, BE) pour l’ACCS
- Dans les forces Française pour l’entrainement
> MARTHA (en école, en régiment, en opération)
> C3M, JFIS
> A l’OTAN pour l’entrainement des CARS/DARS
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