
IMMERSIVE TECHNOLOGIES
Media Release

Phone:  +61 8 9347 9016 Fax: +61 8 9347 9090 
Email: enquiries@ImmersiveTechnologies.com Web: www.ImmersiveTechnologies.com

IMMERSIVE TECHNOLOGIES
Communiqué de presse

Téléphone:  +61 8 9347 9011 Fax: +61 8 9347 9090 
Email: enquiries@ImmersiveTechnologies.com Site Internet: www.ImmersiveTechnologies.com

Page 1 of 2 Immersive Technologies - Communiqué de presse

Zeppelin International utilisera les solutions d’optimisation de 
la main-d’œuvre d’Immersive Technologies
12 août 2020

Zeppelin International, l’un des plus grands concessionnaires Caterpillar® en Europe et dans la région de la CIS, avec le soutien 
de la technologie et des services d’Immersive Technologies, est prêt à fournir une formation complète pour le personnel vert et 
expérimenté qui utilise une gamme de modèles de camions Caterpillar sur le site de la mine de Navoi. Il s’agit du 45e pays au 
monde qui utilise les solutions de formation d’optimisation de la main-d’œuvre d’Immersive Technologies. 

La formation sur simulateur établit un 
environnement sûr pour les opérateurs 
expérimentés afin qu’ils puissent étendre 
leur expertise, et un espace sans risque pour 
les opérateurs débutants afin qu’ils puissent 
commencer à développer leurs compétences. 
Zeppelin International a également fait 
l’acquisition de la technologie CMS (Immersive 
Technologies Custom Mine Site) afin de 
poursuivre la formation de ceux qui ne sont 
pas familiarisés avec les nouvelles machines 
dans un environnement de formation familier. 
Le programme contribuera à l’optimisation 
de la main-d’œuvre dans les domaines de 
l’efficacité de la production et de la sécurité 
opérationnelle, tout en veillant à ce que les 
opérateurs soient confiants et très productifs 
lorsqu’ils se lancent dans les opérations réelles 
du site.

Le CMS permet de mettre l’accent sur les exigences de formation spécifiques à chaque site, telles que les marques foncières, les règles 
routières spécifiques aux sites miniers et les conditions environnementales. L’adaptation des programmes d’études à des résultats 
d’apprentissage spécifiques est gérée sans effort avec le soutien des Services Professionnels d’Immersive Technologies, dispensés sur 
place par des experts en formation spécialisée.

“Chez Zeppelin, nous attendons beaucoup des technologies immersives, sur la base de résultats et d’expériences antérieurs. Ils 
ont achevé avec succès le développement de l’installation et fourniront des services professionnels pour accroître l’efficacité de 
la production et la sécurité globale du site minier. L’utilisation de cette technologie et d’un programme d’études ciblé contribuera 
à augmenter la production des effectifs actuels de Navoi”. A déclaré Stanislav Kondratenko, Directeur Technique de Zeppelin 
Central Asia Machinery LLC.

“Immersive développe et fournit des solutions de formation pour les équipements Caterpillar depuis plus de 27 ans. Notre Simulateur 
IM360 et nos Kits de Conversion® pour les modèles de Camions Cat®, fourniront la simulation ultime pour Zeppelin et le site de 
la mine Navoi afin d’optimiser la production et la sécurité. C’est un nouvel exemple de la collaboration fructueuse entre Immersive 

Le personnel de Navoi NMMC et d’Immersive Technologies Managed Services 
avec le simulateur haute fidélité IM360-B récemment mis en service sur le site.

https://www.immersivetechnologies.com/products/Caterpillar-Training-Simulators.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com/services/Custom-Mine-Sites.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.fr/services/managed-services.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.fr/products/underground-simulator.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.fr/products/underground-simulator.htm?utm_source=pressrelease20200812
https://www.immersivetechnologies.com/products/Caterpillar-Training-Simulators.htm?utm_source=pressrelease20200812
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Technologies et les Distributeurs OEM du monde entier” - Oleg Lyutyy, conseiller en développement commercial chez Immersive 
Technologies.

Zeppelin a également acquis le programme de certification TrainerAdvantage™ qui comprend des cours et des sessions pratiques 
de travail avec le simulateur sous la direction d’un instructeur certifié d’Immersive Technologies. 

Johan Stemmet, vice-président régional de la région EMEA & CIS, a exprimé son enthousiasme de voir la production et la sécurité 
augmenter avec l’introduction de solutions de formation d’Immersive Technologies en Ouzbékistan. 

“L’innovation est le futur. L’optimisation de la production est impensable sans technologies innovantes. J’attends avec impatience 
de voir comment l’introduction de ce niveau de formation augmente la productivité et la sécurité de Zeppelin International et de 
Navoi NMMC”.

###

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 45 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, 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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