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Stratégie Multi-OEM : Immersive Technologies monte en 
puissance pour offrir une meilleure assistance dans le 
secteur.
9  Juillet 2019

Immersive Technologies s’est récemment engagée dans un niveau sans précédent de développement de simulateurs miniers 
pour une vaste gamme de fabricants (OEM).  Ce plan de développement va se poursuivre pour les nouveaux clients et les 
clients existants afin de construire des simulateurs pour les engins lourds fabriquées par Belaz, Caterpillar, Epiroc, Hitachi, 
Iveco, Komatsu, Liebherr, MACK et Volvo.

Au cours des 12 derniers mois, Immersive Technologies a lancé de nouveaux modules de simulation (Conversion Kits®) pour 
la commande à distance CAT Line of Sight, le camion Cat 777E, le camion léger Volvo FH16, le camion Komatsu 930E-5, 
l’excavatrice Liebherr R9200, la foreuse géante Sandvik DD311-40C, le camion léger Volvo FH16 et bien d’autres encore.   

Des projets sont en cours pour la production de simulateurs pour les machines fabriquées par Belaz, 
Caterpillar, Epiroc (Atlas Copco), Hitachi, Iveco, Komatsu, Liebherr, MACK et Volvo.

https://www.immersivetechnologies.com/products/Belaz-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Caterpillar-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Atlas-Copco-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Hitachi-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Iveco-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Komatsu-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Liebherr-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Volvo-Construction-Equipment-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Sandvik-Training-Simulators.htm
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Les investissements dans les Conversion Kits® pour de multiples machines OEM se poursuivent sans relâche avec le 
développement de nouveaux projets au cours des prochains mois pour les engins suivants : camion Belaz 75131, Chargeuse 
sur roues Cat 994K, pelle Hitachi EX5600-7, camion Komatsu 730E-8, chargeuse sur roues Letourneau L-2350 Gen 2, 
excavatrice Liebherr R9800, camion léger Mack GU813E et bien d’autres. 

« Nos investissements dans les simulateurs proposant une gamme toujours plus variée de machines OEM est en constante 
augmentation et soutenue par les demandes de nos clients.  Immersive s’est toujours concentrée avant tout sur les besoins 
de ses clients qui exploitent généralement des flottes mixtes d’équipements. L’acquisition d’Immersive Technologies par 
Komatsu ne modifiera pas notre stratégie : nous continuerons de prendre en charge toutes les machines des OEM, voilà le 
souhait de nos clients, »  souligne Wayde Salfinger, Directeur général du Marketing chez Immersive Technologies.

Pour répondre à une demande toujours croissante, Immersive Technologies peut s’appuyer sur ses succès prouvés et 
vérifiables dans l’augmentation de la rentabilité minière grâce à l’optimisation de la sécurité et de la productivité des 
opérateurs d’équipement.  Ces résultats sont obtenus par une focalisation sur les Personnes, le processus et la technologie 
pour réduire les risques, quantifier l’impact de la formation et gérer efficacement le processus de formation.

   

###
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.

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

https://www.immersivetechnologies.com/services/index.htm

