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Description de la compagnie telle qu’elle existe dans le jeu. 
Document réalisé le 12 février 2011, actualisé le 24 février 2011. 
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La flotte de la compagnie & l’ossature du réseau 
  Notre flotte est composée de trois grands groupes. Le premier est celui du réseau domestique, qui 
concerne uniquement le territoire sud-africain.  
• 5 Embraer ERJ 170-100LR 
• 10 Embraer ERJ 190-200LR 
Le choix du constructeur brésilien s’est fait relativement facilement : peu couteux, d’une capacité 
appréciable et d’un rayon d’action amplement suffisant, les Embraer sont apparus comme la meilleure 
solution. Ces appareils disposent d’une technologie récente et sont configurés en mono-classe.  
  Vient ensuite le réseau africain, le cœur de Capways. L’Afrique étant impossible à couvrir avec un 
seul type d’appareil, il a fallu composer une flotte diversifiée.  
• 17 Boeing 737-800 
• 13 Boeing 737-900ER 
• 7 Boeing 767-400ER 
Ces appareils sont également neufs. Les Boeing 737-800 nous permettent de relier des aéroports de 
catégorie 3. Le Boeing 767-400ER a été le fruit d’une véritable réflexion : c’était le seul qui nous offrait une 
capacité d’emport relativement faible tout en reliant le Nord de l’Afrique sans escale. Il a été préféré aux 
autres 767 car plus récent ; préféré au 737-700ER, ce dernier étant principalement un Business Jet. Ces 
appareils sont bi-classes. 
  Le réseau intercontinental est, quant à lui, composé de deux types d’appareil. 
• 8 Airbus A330-200 
• 9 Boeing 747-400ER 
Les Airbus relient principalement l’Amérique Latine, le Moyen Orient et les îles. Les 747, propriété 
Tyrrell&Law, desservent les grands aéroports mondiaux ayant de l’importance au départ de l’Afrique du Sud, 
comme Londres ou Amsterdam. Trois classes sont présentes à bord. 
  A noter également la présence de 30 Boeing 777-200ER, qui sont des appareils ‘’fantômes’’. Ils 
appartiennent à T&L, et seront donc perdus dès le départ de cette alliance. Intégrer une telle quantité 
d’appareils dans la flotte propre de la compagnie est impensable : nous ne disposons pas des fonds, et cela 
ne collerait pas l’image réaliste que nous souhaitons donner. Ils ne sont donc pas mentionnés dans l’histoire 
de la compagnie (cf. seconde partie du dossier). Nous souhaitons cependant renouveler les 747-400ER. 
 

 
 
 
 

L’exploitation de nos appareils 
  Nous portons une attention très importante à la maintenance de nos appareils. Un contrat de 
maintenance est renouvelé en permanence. Il comprend des maintenances de l’ordre de +10% tous les trois 
jours. 
  Chaque appareil est programmé de manière particulière. Aucun décollage ou atterrissage n’est opéré 
lors du temps de fermeture réel de l’aéroport concerné. Ceci est valable aussi bien pour nos aéroports que 
pour les aéroports desservis, en prenant en ligne de compte le décalage horaire. En plus de cela, les 
appareils ne sont pas exploités H24. Nos appareils africains volent en général 15h /jour ; les longues distance 
font des rotations (par exemple deux 747 sur Londres, en alternance). 
  A ce jour, la programmation n’est pas achevée. Toutes les lignes sont ouvertes, le réseau domestique 
ainsi que les liaisons intercontinentales sont actives. 



 
 
 

Situation financière de la compagnie 
  Depuis plusieurs mois maintenant, la compagnie n’a plus de dettes bancaires. Elle continue de vivre 
en autofinancement. Nos bénéfices quotidiens sont très irréguliers du fait de la programmation différant 
d’un jour à l’autre. Cependant, nous pouvons faire état d’un bénéfice hebdomadaire moyen de 
300'000’000$ bruts, B777 compris. Avec la revente des 777, ce chiffre devrait diminuer de manière 
significative : la pire des prévisions fait office d’une chute des bénéfices de 60%. 
  La compagnie ne possède cependant pas les 747 en fonds propres. Ces appareils sont mis à la 
disposition de Capways via l’alliance Tyrrell & Law. Alliance dans laquelle Capways n’a aucun investissement. 
Capways quittera cette alliance dès la candidature ONE validée. Les 747 ne seront donc plus partie 
intégrante de la flotte, cependant plusieurs solutions sont à l’étude afin de palier à ce manque. Un prêt 
auprès d’une banque publique est envisageable. La compagnie a également un solde courant de 
1'200'000'000 $, pouvant aider au rachat des 747. Cependant aucune de ses solutions n’est profitable : un 
prêt ne peut être assez volumineux pour le rachat de 9 747, et le milliard est consacré à l’achat de Durban 
(en attente, se référer à la partie « Les hubs de la compagnie »). Il est donc possible que les 747 ne soient 
malheureusement pas rachetés ; ils seraient néanmoins conservés au niveau du RP. 
 
 
 
 

Les hubs de la compagnie 
  Capways a actuellement trois aéroports siège. Son premier n’est autre que Kimberley [KIM]. Cet 
aéroport, situé en plein cœur de l’Afrique du Sud, ne fait l’objet que d’une activité régionale. Capways n’y 
opère que trois vols domestiques. La compagnie y a déménagé courant 2010 afin de pouvoir acheter les 
hubs de Cape Town [CPT] et Johannesburg [JNB] (chose impossible auparavant du fait de la limite des 
600nm). 
  L’aéroport de Cape Town [CPT] est l’aéroport le plus exploité. Ancienne base principale de la 
compagnie, il demeure le premier point de départ de Capways. En plus des réseaux domestique et africain, 
cet aéroport est également le départ de la plupart de nos vols vers l’Amérique Latine. Des départs vers 
l’Europe et les Etats-Unis sont également disponibles. 
  Le troisième aéroport de la compagnie se situe à Johannesburg [JNB]. Premier aéroport africain, il 
dispose également des réseaux domestique et africain. Des départs vers l’Amérique Latine, l’Europe, l’Asie 
et l’Australie y sont présents. 
  De plus, la compagnie a depuis longtemps les moyens pour investir dans l’aéroport de Durban [DUR]. 
Cependant, depuis son changement (nouvel aéroport depuis été 2010), cet aéroport est bogué, et donc 
inexploitable. Aucune révision de l’aéroport n’a été effectuée par l’administration malgré les nombreuses 
demandes. Si la compagnie dispose un jour de cet aéroport, il serait relié lui aussi au réseau domestique. Des 
vols vers l’Afrique, le Moyen Orient et l’Europe devraient également être développés, mais de façon moins 
importante que sur les deux autres hubs majeurs. 
 
 
 
 

Lounge & Switch 
  Entre septembre 2010 et janvier 2011, la compagnie a été Lounge en continu. Depuis l’arrivée du 
Switch, une pause Lounge se fait, dans l’attente d’un nombre suffisant de Miles pour acheter un Switch. 
Lorsque le Switch sera acquis, un Lounge devrait à nouveau être contracté. 
  La compagnie Switch intègrera une alliance de jeu, du fait de sa particularité (compagnie menée en 
binôme). L’alliance ainsi contractée ne sera pas médiatisée, elle se révèlera en fait n’être qu’un compte 
commun entre les deux joueurs, cela pour une seule et même compagnie. 


