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15 ans de solutions d’optimisation de la main-d’œuvre pour 
les propriétaires de flottes Liebherr
11 novembre 2021

Immersive technologies ont une longue histoire de soutien aux clients du secteur minier dans le développement d’opérateurs 
d’équipements sûrs et productifs. Au cours des 15 dernières années, ils ont apporté les solutions de formation sur simulateur 
Liebherr les plus efficaces et les plus performantes aux mines du monde entier. En 2006, Immersive Technologies a développé le 
premier simulateur de camion de transport Liebherr T282 pour une grande mine aux États-Unis. Par la suite, la gamme de produits 
s’est rapidement élargie pour prendre en charge un large éventail de pelles hydrauliques, de pelles rétrocaveuses et de camions de 
transport supplémentaires. Le plus grand utilisateur final de la gamme de simulateurs Liebherr a été les mines de fer de niveau 1 de 
l’Australie occidentale. Les simulateurs d’équipement Liebherr ont également apporté des avantages considérables aux mines de 
14 autres pays, dont plusieurs lauréats du Global Business Improvement Award.

 
Parmi les exemples récents de la valeur client réalisée par la formation des opérateurs à l’aide de la solution Immersive 
Technologies, citons une réduction de 11 % du temps d’intervention, une réduction de 36 % des événements liés à l’utilisation 
abusive des machines et une amélioration de 8 % du taux de creusement instantané.

« C’est l’attention permanente que nous portons aux résultats des clients qui a permis un retour sur investissement quantifiable 
pour de nombreux propriétaires de flottes Liebherr dans l’industrie minière. Nous sommes fiers de soutenir ces mines, dont 
beaucoup exploitent des flottes mixtes et bénéficient de notre approche toutes marques, tous modèles », déclare David 
Anderson, PDG d’Immersive Technologies.

###
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 

Simulateur pour les camions de transport Liebherr T282C, T284 Simulateur pour les pelle/excavatrice de transport Liebherr R9400

https://www.immersivetechnologies.com/products/Liebherr-Training-Simulators.htm
https://www.immersivetechnologies.com/products/Liebherr-Training-Simulators.htm
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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, Estado de México 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, approuvé par les professionnels du secteur minier, 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.
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