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Rheinmetall à CANSEC 2018 : le système du soldat Argus en pleine 
production 
 

À CANSEC 2018, Rheinmetall met de l’avant la position du Groupe en tant que le leader en 
fourniture de systèmes du soldat. En tant que leader mondial dans le développement et la 
fourniture de systèmes du soldat, Rheinmetall peut se targuer de posséder une riche 
expérience dans ce domaine. 

En effet, le Groupe produit le système modulaire du soldat du futur pour la Bundeswehr 
allemande, ainsi que divers systèmes et solutions de composants pour d'autres partenaires 
de l'OTAN. Rheinmetall présente le système Argus, qui est actuellement en phase de 
production pour le projet d’équipement intégré du soldat des Forces armées canadiennes. 

Pedites pugnas decernent : l’infanterie détermine la bataille. 

L’expérience acquise et les leçons tirées des derniers conflits réaffirment l’importance de 
disposer de forces d’infanterie bien entraînées, extrêmement flexibles et mobiles, et capables 
de s’exécuter dans des scénarios communs et concertés, et de fouler le sol là où les besoins 
sont les plus criants, afin de donner les résultats militaires escomptés. 

En juillet 2015, le gouvernement canadien a passé un contrat avec Rheinmetall en vue 
d’amorcer la phase de qualification de l’équipement intégré du soldat canadien. Des 
composants individuels jusqu’aux systèmes intégrés, en fonction des exigences et des 
doctrines opérationnelles, Rheinmetall offre une technologie souple et évolutive, un large 
éventail de solutions de commandement et de contrôle (C2) et d’affichage, divers niveaux 
d’intégration, ainsi que l’intégration variable de véhicules, y compris du matériel et des 
logiciels de Rheinmetall ou de tiers. 

Rheinmetall Defence possède une expérience et une expertise de longue date en opérations 
facilitées par réseau et en intégration de systèmes. La capacité du Groupe d’élaborer des 
architectures de systèmes C2 transparentes conformes aux normes internationales – du 
simple carabinier aux postes de commandement de bataillon – est essentielle à la 
modernisation des programmes militaires. Les avancées technologiques contribuent 
grandement à améliorer les cinq capacités principales de la guerre contemporaine : 
protection, létalité, commandement et contrôle, ainsi que mobilité et maintien en puissance. 
L’objectif de Rheinmetall est d’assurer la protection des soldats grâce à des armes intégrées, 
une vision précise de la situation tactique et des moyens de communication fiables. 

Le système du soldat de Rheinmetall aide à améliorer l’exécution de ces cinq capacités sans 
surcharger le carabinier individuel. La modularité du système permet de réduire le volume, le 



poids et la consommation. Ceci assure une plus grande souplesse opérationnelle et une 
capacité d’adaptation plus rapide à de nouvelles situations et aux exigences de la mission. 
L’équipement est facile à utiliser, même dans des conditions et des situations de combat 
difficiles où la performance et le faible poids sont essentiels. 
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