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Byrnecut s’associe avec Immersive Technologies pour le
développement d’un centre de formation technique de
classe mondiale
27 Septembre 2019

Dans le cadre d’un partenariat, Immersive Technologies et Byrnecut ont établi une nouvelle norme dans les solutions
de formation des opérateurs grâce au succès du centre de formation technique basé à Perth. Byrnecut a désormais
toute les clés en main pour atteindre des réductions de coût quantifiables sur le terrain, des gains de productivité et des
améliorations en termes de sécurité, grâce à des changements dans le comportement des opérateurs d’équipement. Ces
améliorations sont rendues possible par le passage des 350 employés par le centre de formation au cours de ses 9 mois de
fonctionnement.
Les simulateurs d’équipement, une suite sur mesure de systèmes et de programmes d’apprentissage, ont été déployés
pour s’aligner avec l’approche de recrutement, de développement des compétences et d’amélioration des performances de
Byrnecut : les personnes avant tout.

Le centre de formation et d’introduction de Byrnecut avec ses simulateurs miniers IM360-B

« La création de ce centre de formation et d’introduction s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Byrnecut
d’investissement dans les systèmes de formation, processus et infrastructures leaders du marché pour le développement
personnel et professionnel de nos employés. Cela nous garantit en retour de fournir les environnements de travail les plus
sûrs et les plus productifs possibles pour nos employés et nos clients. » Pat Boniwell, Directeur général de Byrnecut en
Australie.
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Simulator for Sandvik Underground Loader - Training Session

Simulator for Epiroc (Atlas Copco) Underground Truck - Training Session

L’assistance dans l’intégration des technologies entre dans un processus de formation axé sur les meilleures pratiques
mondiales associant l’e-learning (apprentissage en ligne), la formation en classe et sur simulateur, afin d’optimiser le
processus d’apprentissage pour les nouvelles recrues et les autres opérateurs d’équipement. Ce processus est géré sans
effort grâce à la collaboration entre Byrnecut et les experts en formation d’Immersive Technologies présents sur place.
« Notre formation de classe mondiale et le Centre offrent la possibilité aux opérateurs expérimentés, ainsi qu’aux
nouvelles recrues, de développer les meilleures pratiques d’exploitation minière dans un environnement sécurisé, réaliste
et hautement technologique. Avec les équipements de simulation et le personnel spécialisé d’Immersive Technologies,
notre approche est examinée dans les moindres détails afin de fournir des commentaires précieux et une formation ciblée
permettant de répondre aux impacts de la variabilité de rendement sur nos activités », indique Dave Kilkenny, Chef de
projet chez Byrnecut.
Immersive a fourni deux simulateurs IM360-B, ainsi que des modules de machine pour un camion et LHD CAT, un camion
et LHD Sandvik et un camion Epiroc (Atlas Copco).
###

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.
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.
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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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