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Tracing Flight : La traçabilité au service de la maintenance aéronautique
Dans le cadre d’un partenariat entre la société Ixarys et le centre de formation Polyaero, un nouveau logiciel
à été déployé dans la salle informatique de l’établissement scolaire. La société à mis a disposition des
solutions logicielles pour les étudiants, des outils qui seront très utiles dans la gestion des projets
technologiques de la promotion 25. En effet les logiciels permettent d’assurer le maintien complet d’une
flotte d’aéronefs en connexion avec un atelier PART 145. Un suivi numérique complet des aéronefs est
également disponible sur Tracing Nav pour avoir une vision anticipée des temps de maintenance et
d’immobilisation. Le logiciel est développé pour les organismes CAMO et propose de nombreuses
fonctionnalités : gestion des kardex, suivi des programmes d’entretien, mise en place de cartes numériques,
gestion des services bulletins et des airworthinness directives. Un outil efficace qui est actuellement utilisé
par le groupe TB10 qui assure la gestion complète de l’avion par l’intermédiaire du logiciel.

LE STAGE DE PARAPENTE AEROTECH
Le week-end du 29/30 Juin les étudiants de la promotion 25 ont découvert des nouvelles sensations dans la
commune d’Orcières. Un stage parapente organisée par Vincent le doyen de la promotion et également
pratiquant du vol libre. Un grand bravo aux étudiants !!

ACTU AERO
Meeting de France sur la Base Aérienne 102 Dijon Longvic
Ce dimanche 7 juillet , sur le tarmac de l’ancienne base aérienne
la « BA 102 » à Longvic, s’est déroulé sous un soleil de plomb , un
fantastique show aérien. Un spectacle inoubliable avec au
programme la patrouille de France, avec ses Alphajet, la
patrouille Breitling et ses Jets L39, un rafale de l’Armée de l’Air,
Apache Aviation et ses Epsilon, mais aussi de nombreux appareils
anciens privés (un Bucker, un T6, un T28, et le célèbre Seafury).

UPCOMING EVENTS
Test Risques Electriques – Mardi 16 Juillet
Repas de fin d’année + Transition avec la P26 – Vendredi 2 Août
Oraux projets technologiques - Jeudi 1 Août

