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Immersive Technologies atteint une étape importante en 
matière de formation pour les Mines Africaines utilisant des 
flottes d’équipements Caterpillar.
Le 27 mai 2021

Immersive Technologies livrera son 100ÈME Kit de Conversion® aux propriétaires d’équipements Caterpillar® sur le continent 
africain. Le simulateur de formation des opérateurs haute-fidélité sera livré à la mine Newmont Ahafo et comprend une simulation 
pour la formation des opérateurs des camions de transport 777G et 785C, des bouteurs D11T et des pelles et excavatrices 6030. 
Ces unités sont les 98ème, 99ème, 100ème et 101ème kits de conversion qu’Immersive Technologies a livrés pour favoriser les 
initiatives de développement de la main-d’œuvre dans la région Africaine pour les mines qui ont besoin de solutions de simulation 
haute-fidélité pour leurs équipements Caterpillar.

« Nous sommes ravis de fournir un haut niveau de valeur et de service à Newmont pour cet important projet minier en soutenant 
le développement des compétences de la communauté et en augmentant les niveaux de sécurité et de productivité des 
opérateurs. continuons à donner la priorité au client et à fournir des solutions approuvées par l’industrie pour toutes les marques 
d’équipementiers, comme en témoigne notre part de marché prépondérante chez les plus grands mineurs mondiaux. » Déclare 
Johan Stemmet, – Vice-Président Régional de l’Afrique.

Immersive Technologies est une entreprise technologique mondiale qui fournit des solutions de formation de toutes marques OEM 
pour l’industrie minière. En tant que premier fournisseur mondial de simulateurs d’équipements miniers, Immersive Technologies 
a déployé des solutions dans 45 pays et travaille en étroite collaboration avec les exploitations minières pour résoudre les 
problèmes réels de l’industrie dans les domaines de la sécurité, de la productivité, de la maintenance réactive et de la disponibilité 
du personnel qualifié.

###

CAT® 777G et Camions de Transport Simulateur pour les Bouteurs CAT® D11T

https://www.immersivetechnologies.com/products/Surface-Machines.htm
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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.

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, 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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