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Suite au succès de la formation sur simulateur, AUMS investit
dans de nouveaux équipements
19 décembre 2018

African Underground Mining Services (AUMS), une co-entreprise Barminco Limited et Ausdrill, a renforcé ses investissements de
simulation chez Immersive Technologies. Après avoir vu les résultats concluants de leur déploiement initial de deux plateformes
de simulation IM360 avec des Conversion Kits pour les foreuses Sandvik Long Hole, foreuses géantes, LHD et camions, ainsi que
des Conversion Kits pour camions et LHD CAT, la société effectué des commandes supplémentaires pour accroître sa capacité de
formation, y compris des Services professionnels afin de soutenir l’intégration de la technologie.
« Nous sommes engagés à investir dans une formation de qualité pouvant s’appliquer à de nouveaux projets. Nous utilisons
une main-d’œuvre locale et notre capacité à les former à l’aide de simulateurs qui se sont avérés essentiels dans le cadre d’une
amélioration intégrée et continue », déclare Scott Miller, Directeur de AUMS Group EHS&T.
AUMS fournit un programme de formation structuré utilisant la technologie de simulation afin d’optimiser le processus de formation
des opérateurs débutants sur équipement lourd. Cette approche structurée s’étend à leur programme Formation du formateur
où, dans le cadre d’une collaboration avec Immersive Technologies, une session annuelle de formation TrainerAdvantage™ a
été menée sur une période de deux semaines au siège social d’Immersive Technologies à Perth.
« Immersive Technologies est notre fournisseur privilégié. Nous pouvons avoir confiance dans la qualité et la fiabilité de leurs
produits et technologies, sans oublier que l’assistance et les services proposés sont sans équivalent, » indique Miller.
« La formation est importante pour UAM et Immersive a prouvé comment cet engagement se traduisait par des bénéfices. Nous
sommes fiers des résultats obtenus et honorés de la poursuite de leur investissement, » souligne Simon Vellianitis, Directeur
régional d’Immersive Technologies.

Les formateurs d’AUMS et de Barminco pendant une session de formation
personnalisée TrainerAdvantage.
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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,
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