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Le TBM 930 de Daher «déploie ses ailes» dans la nouvelle version 

de Microsoft Flight Simulator 
 

Tarbes, France, 19 août 2020 – Les passionnés d’avion du monde entier vont désormais 

pouvoir accumuler les heures de vol virtuelles sur le TBM 930, l’un des membres de la 

famille d'avions à turbopropulseurs de Daher grâce dernier jeu vidéo Microsoft Flight 

Simulator, sorti le 18 août. 

 

Grâce au partenariat de l'éditeur de logiciels avec Daher, le TBM 930 est disponible dans 

toutes les versions de Microsoft Flight Simulator 2020: les éditions Standard, Deluxe et 

Premium Deluxe. 

 

« Nous félicitons Microsoft pour son travail exceptionnel de ce renouvellement de ce logiciel 

pionnier des simulateurs de vol sur micro-ordinateur. Nous sommes fiers que notre TBM 930 

ait été sélectionné pour être présent dans chaque version de cette dernière version », a 

commenté Nicolas Chabbert, Senior Vice Président de la division aéronautique de Daher. « 

Depuis le lancement de Microsoft Flight Simulator en 1982, ce jeu vidéo a incité de 

nombreux utilisateurs à devenir pilotes, tout en apportant l'expérience du vol à des millions 

d'autres, contribuant ainsi à une compréhension et une appréciation plus larges du secteur 

de l’aviation. » 

 

Lors de la création de Microsoft Flight Simulator 2020, les développeurs ont été assistés par 

des ingénieurs de la division avions de Daher pour s'assurer que les caractéristiques de 

l'avion à turbopropulseur très rapide TBM 930 sont fidèlement représentées. Une fois 

finalisé, le modèle informatique TBM 930 a fait l'objet d'une évaluation finale par l'équipe 

d'ingénierie de Daher. 

 

Le Microsoft Flight Simulator représente une avancée significative en matière de vol virtuel, 

permettant aux utilisateurs de voler n'importe où dans un monde reconstruit à partir d'images 

cartographiques haute définition générées par satellite. Utilisant une plate-forme basée sur le 

cloud, les capacités du simulateur incluent notamment un mode météo en direct pour recréer 

des conditions météorologiques réalistes. 

 

 



 
 

À propos de Daher - www.daher.com    

Daher est un avionneur et un équipementier industrie et services. Daher affirme son leadership dans 3 

principaux métiers - construction d’avions, équipements et systèmes aéronautiques, services 

logistiques et supply chain - et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2019. 

Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. 

Aujourd’hui présent dans 13 pays, Daher s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, 

en concevant et développant des solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels. 

 

DAHER also is on social networks: 
@DAHER_official 
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daher_official / DaherTBM 
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