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PAMA accroit ses investissements chez Immersive
Technologies
19 novembre 2018

Après 15 ans d’utilisation des solutions de formation Immersive Technologies, la société indonésienne PT Pamapersada
Nusantara (PAMA) a renforcé ses investissements avec l’ajout de sept nouveaux modules de simulation de camion afin d’étendre
la capacité de leurs huit simulateurs d’équipement existants. Cet investissement est une mise à niveau de leur portefeuille de
simulateurs qui s’harmonise avec leurs procédures opérationnelles standard de formation sur simulateur.
« Il y a plus de dix ans, PAMA a acheté son premier simulateur de pointe auprès d’Immersive Technologies. Depuis, ils ont mesuré
un important retour sur investissement (RSI) alors qu’ils constituaient progressivement une flotte de dix simulateurs. Nous
sommes particulièrement fiers de leur récent investissement dans sept nouveaux modules de simulateur de camion Komatsu,
dans la mesure où des défis permanents apparaissent dans le marché du charbon thermique, avec un examen minutieux de toutes
les dépenses. Leur fidélité est une véritable reconnaissance de
la valeur fournie par nos simulateurs, indique Nicky Suwandy,
Vice-président régional - Asie chez Immersive Technologies.
« PAMA considère les capacités de formation sur simulateur
d’Immersive Technologies comme un élément essentiel de
son fonctionnement. La simulation joue un rôle clé dans
le maintien d’une exploitation sécurisée et productive de
notre flotte minière, grâce à l’optimisation de nos opérateurs
d’équipement. » précise Roberto Handoko, Directeur général
des opérations chez PAMA.
PAMA est un ancien lauréat du prix Global Business
Improvement décerné par Immersive Technologies. Le site
Jembayan - Separi a observé une réduction des incidents
de circulation avec des économies sur le matériel estimées
à 330000 USD en un an. Jembayan - Separi utilise des
simulateurs d’Immersive Technologies dans le cadre de son
programme de développement de la main-d’œuvre depuis
plus de douze ans, réduisant de 42 % les dommages aux
équipements et améliorant de 16 % la productivité, avec
également des résultats positifs suite à des initiatives sur la
réduction de consommation de carburant.
Conversion Kit® pour camions miniers Komatsu HD785-7

« Nous sommes fiers de soutenir les progrès impressionnants
obtenus par PAMA. Ils ont été parmi les premiers à utiliser
nos toutes dernières technologies et obtiennent des résultats grâce à cet esprit visionnaire », déclare Suwandy.
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###

À propos d’Immersive Technologies
Immersive Technologies est le premier fournisseur mondial d’équipement de simulation d’exploitation minière à ciel ouvert et souterraine. Les
industriels du secteur miniers font confiance à notre technologie éprouvée et testée dans le monde entier. Nous avons acquis cette position
unique en nous focalisant sur notre mission de renforcement de la rentabilité de nos clients en optimisant la sécurité et la productivité de leurs
opérateurs. Les équipements de simulation de pointe d’Immersive Technologies apportent leur aide à des centaines de sociétés minières à travers
le monde. Ils permettre d’améliorer la sécurité de leurs opérateurs et la rentabilité du site via une formation sur simulateur hautement efficace.
Immersive Technologies fournit à ses clients les équipements de simulation les plus performants du marché. Ceci est rendu possible grâce aux
alliances officielles de licences et d’informations techniques conclues entre Immersive et les plus grands équipementiers (OEM) dont : Caterpillar
Global Mining, Hitachi, Komatsu et Liebherr. Ces alliances uniques offrent à Immersive Technologies un accès aux informations techniques
propriétaires et confidentielles des équipementiers. Ces informations sont indispensables pour simuler correctement les différentes machines et
ne sont pas disponibles via d’autres canaux publics ou professionnels.
Avec des modules de simulation de pointe déployés dans 44 pays, Immersive Technologies s’engage à fournir un service exceptionnel. Pour
répondre à cet engagement, l’entreprise dispose de bureaux et de services d’assistance proches de ses clients : Perth et Brisbane en Australie,
Salt Lake City aux États-Unis, Fort McMurray, Ottawa et Vancouver au Canada, Monterrey au Mexique, Lima au Pérou, Santiago au Chili, Belo
Horizonte au Brésil, Bochum en Allemagne, Johannesburg en Afrique du Sud, Djakarta en Indonésie, Calcutta en Inde et Moscou en Russie.
Immersive jouit d’une expérience des activités minières à l’échelle mondiale, de technologies innovantes, d’une large gamme de produits, de
relations exclusives avec les équipementiers, d’un service d’assistance éprouvé et d’une vision partenariale de l’industrie qui vous garantira des
solutions de simulation répondant à toutes vos exigences.
Pour plus d’informations et autres médias associés,
veuillez contacter : Andres Arevalo
Directeur international du marketing et des promotions
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tél: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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