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Codelco récompense Immersive Technologies pour son grand
engagement dans la formation.
17 Décembre, 2012

Immersive Technologies a reçu un prix récompensant son « grand
engagement dans la formation » lors des 3ème Technical Standards
Exhibition de Calama, au Chili.
Les partenaires commerciaux de Codelco étaient invités à participer à cet
évènement de cinq jours qui mettait en lumière les technologies utilisées
actuellement dans les sites miniers de Codelco et intégrées dans leur
politique de sécurité et leurs procédures opérationnelles normalisées.
Immersive Technologies a fait la démonstration d’un module de camion
souterrain sur son simulateur de pointe. Cette technologie a permis aux
Les participants de la Codelco Technical Standards
Exhibition ont pu apprécier des démonstrations du
plus grandes compagnies minières à travers le monde de réduire leurs
simulateur de pointe PRO3
coûts par tonne de la manière la plus sécurisée possible et a transformé
l’approche de l’industrie minière dans son recrutement, sa formation,
son amélioration et son évaluation des risques associés à leurs opérateurs sur équipement.
Manfredo Manfredi, le vice-président régional d’Immersive Technologies en Amérique Latine a indiqué être « honoré de la
reconnaissance par Codelco pour nos efforts dans la formation des opérateurs. Cette récompense à une grande signification pour
Immersive Technologies dans la mesure où Codelco utilise depuis longtemps nos produits de simulation.
Nous offrons la seule solution de formation pour opérateur complète et évolutive du secteur minier, et nous avons été ravis
de pouvoir présenter nos dernières offres aux opérateurs, aux superviseurs et aux directeurs de Codelco. Nous combinons
l’apprentissage en ligne, la formation conduite par un instructeur ainsi que des simulateurs de moyenne et de haute-fidélité pour
fournir la solution de formation la plus économique. »
Le simulateur de pointe d’Immersive Technologies constituait l’une des grandes attractions de l’évènement et il a attiré de
nombreuses personnes souhaitant tester le simulateur et faire l’expérience des opérations minières souterraines.
« En tant que société, notre mission est d’assurer la sécurité de chaque opérateur d’équipement minier et de terrassement dans
le monde, tout en augmentant les profits de leurs employeurs. Cette récompense de Codelco témoigne de notre progression vers
cet objectif. »
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###

À 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
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:
Ashley Mullaney
Public Relations Manager
Immersive Technologies
amullaney@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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