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Immersive Technologies et ICOM Productions signent une
alliance stratégique exclusive
11 Septembre, 2012

Poussés par une stratégie commune d’assistance à l’industrie minière
et dans le but de renforcer leur leadership, Immersive Technologies
et ICOM Productions ont annoncé aujourd’hui avoir conclu une
alliance stratégique exclusive. Par l’association des équipements de
simulation de pointe d’Immersive Technologies et de leurs services
professionnels avec les services de développement d’apprentissage
en ligne (eLearning) et de formation avec instructeur sur mesure
d’ICOM Productions, Immersive Technologies peut désormais
offrir une solution complète d’apprentissage mixte. Ces solutions
d’apprentissage mixte fourniront une efficacité et des compétences
de formation inégalées. Elles permettront la diffusion de packs de
formation axés sur les meilleures pratiques, avec les capacités
organisationnelles assurant à chaque solution d’être parfaitement
adaptée aux défis spécifiques de développement du personnel.

Formation Avec Instructeur d’Immersive Technologies

La pénurie d’opérateurs de machines dans l’industrie minière est un problème bien connu. Immersive Technologies a toutefois
remarqué, dans le cadre de ses activités focalisées uniquement sur l’industrie minière, une cause première qui n’a pas fait l’objet
d’une réponse adaptée : le manque de formateurs qualifiés. Cette pénurie mondiale de formateurs qualifiés constitue le frein
principal dans le rendement des opérateurs de machines dans le secteur. En outre, des pratiques de formation classiques réduisent
les capacités organisationnelles d’implication du formateur dans des activités de plus grande valeur comme l’accompagnement, la
réflexion, l’amélioration continue centrée sur la simulation et d’autres initiatives stratégiques orientées sur le personnel.
Par l’utilisation de l’apprentissage en ligne et de la formation avec instructeur d’ICOM Production en association avec les
équipements de simulation de pointe d’Immersive Technologies, les entreprises pourront augmenter le nombre d’opérateurs par
formateur qualifié, libérant ainsi une partie des formateurs afin qu’ils puissent se focaliser sur des activités auxquelles ils ajouteront
une plus grande valeur. Intégrés dans une solution d’apprentissage mixte sur mesure, le temps de formation des opérateurs et le
coût en formateurs sont réduits de manière significative tout en renforçant l’efficacité.
Après un processus de sélection officielle, Immersive Technologies a identifié ICOM Productions comme le seul fournisseur
de solutions d’apprentissage en ligne et de formation avec instructeur répondant à tous les critères requis permettant d’offrir
des résultats à l’industrie minière. Ce processus de sélection a notamment permis de souligner la grande expérience d’ICOM
Productions dans les services à l’industrie minière, ainsi que son niveau inégalé de valorisation du client. Il faut ajouter qu’ICOM
Productions dispose d’une suite de contenus d’apprentissage en ligne pour les équipements lourds (tombereaux, excavatrices,
bouteurs, niveleuses et virtuellement n’importe quelle autre machine rencontrée sur une exploitation minière) ainsi que de leçons
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couvrant l’intégralité du processus minier avec des sujets abordant les ressources humaines, l’exploitation des installations et la
maintenance. ICOM Productions a également démontré sa capacité et son efficacité avec plus de 100 employés dévoués et une
structure hautement évolutive offrant la souplesse nécessaire pour sa croissance et le développement de matériaux sur mesure
pour l’ensemble de l’industrie minière.
Avec une industrie minière qui demande des solutions personnalisées clé en main pour leurs besoins spécifiques de développement
du personnel, Immersive Technologies et ICOM Productions bénéficient d’une position unique leur permettant d’offrir la seule
solution complète et évolutive sur le marché, soutenue par des capacités organisationnelles sans égal.
Peter Salfinger, Président-directeur général d’Immersive Technologies : « je suis impatient de mettre à profit nos packs existants
d’équipements de simulation de pointe et nos services professionnels pour offrir une solution d’apprentissage mixte adaptée à
toutes les stratégies de formation. Je suis également ravi que nous puissions désormais offrir des solutions de formation pour
l’ensemble de la mine, y compris dans les ressources humaines, l’exploitation des installations et la maintenance. » Greg Surbey,
le Président d’ICOM Productions ajoute : « Nous sommes très heureux de cette alliance stratégique exclusive avec Immersive
Technologies et de partager les bénéfices de notre clientèle existante tous les jours, sur le marché mondial, à travers différents
canaux d’Immersive Technologies. Seul ICOM Productions offre l’expertise minière et la capacité de production permettant de
fournir des services personnalisés d’apprentissage en ligne et de formation avec instructeur en adéquation avec les exigences de
l’industrie. »
Immersive Technologies exposera ses toutes dernières technologies de formation des opérateurs, y compris l’apprentissage en
ligne, ainsi qu’un certain nombre de produits et de technologies complémentaires inédits dans l’industrie minière, lors de MINExpo
qui se tiendra du 24 au 26 septembre au Convention Center de Las Vegas, stand 8193.

###

À propos d’ICOM Productions
En tant que leader dans la fourniture de solutions de formation en ligne depuis 1996, ICOM Productions a livré de nombreux
projets à certaines des plus grandes sociétés canadiennes. Parmi ses clients récents on compte : Imperial Oil, Shell, Syncrude,
Suncor et BHP, ainsi que d’autres clients leaders dans les domaines des télécommunications, de l’éducation et de la vente au
détail.
L’utilisation de méthodologies d’apprentissage pour adultes permet à ICOM Productions d’offrir des produits de formation
très efficaces. ICOM fait appel aux meilleures pratiques technologiques dans les domaines du développement de scénarios, de
l’imagerie photo-réaliste, de l’animation 3D, de la vidéo, des écrans verts et de l’évaluation de la formation. ICOM jouit d’une
compréhension approfondie dans la gestion de la formation et sera capable de faire jouer sa créativité en travaillant dans cet
environnement.
###

A propos d’Immersive Technologies
Immersive Technologies est le plus grand fournisseur mondial, ainsi que le fournisseur le plus accompli, de simulateurs d’équipement
d’exploitation minière de surface et souterraine pour l’ensemble de l’industrie minière . La société a réussi à atteindre un tel
niveau en se concentrant sur sa mission, consistant à améliorer la sécurité des opérateurs d’équipements d’exploitation minière
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et de terrassement du monde entier, et à améliorer la rentabilité de leurs employeurs grâce à ses technologies de simulation. Les
Simulateurs d’équipement évolués d’Immersive Technologies permettent à des centaines d’entreprises minières dans le monde
entier d’ améliorer la sécurité de leurs opérateurs d’équipement et la rentabilité de leur site, grâce à une formation efficace à la
simulation.
Immersive Technologies fournit à ses clients les simulateurs pour les mines les plus efficaces actuellement disponibles. Ceci étant
possible grâce aux licences exclusives établies par Immersive avec les plus grands équipementiers, et notamment avec Caterpillar,
Hitachi, Komatsu, Liebherr et P&H Mining Equipment. Ces alliances uniques permettent à Immersive Technologies de disposer
d’un accès exclusif aux informations techniques confidentielles sur les machines des équipementiers, nécessaires afin de simuler
adéquatement les machines des équipementiers, ces informations n’étant pas disponibles par le biais d’autres canaux publics ou
de revendeurs.
Avec des simulateurs de pointe implantés dans 32 pays, Immersive Technologies a pour mission de fournir un service exceptionnel.
Pour pouvoir mener cette mission à bien, les bureaux de ventes et de soutien à la clientèle se trouvent à proximité de ses clients,
à Perth et à Brisbane en Australie, à Salt Lake City aux Etats-Unis, à Calgary et Ottawa au Canada, à Santiago au Chili, à
Johannesburg en Afrique du Sud, à Jakarta en Indonésie, à Lima au Pérou, à Bochum en Allemagne, et à Kolkata en Inde.
Immersive Technologies dispose d’une expérience minière globale, des technologies innovantes, d’une large gamme de produits,
de relations avec les équipementiers, d’un soutien engagé avéré et d’une vision du secteur pour s’associer ensemble, afin de vous
assurer que votre solution de formation sur simulateur fournira les résultats significatifs que vous attendez.
Pour de plus amples informations et un support publicitaire haute résolution, veuillez contacter:

Paul Davis
Global Communications Manager
Immersive Technologies
pdavis@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9025
www.ImmersiveTechnologies.com
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