
Essai GRATUIT 
de 30 jours

Download, install and try 
our machine modules!*

www.ImmersiveTechnologies.com/Pre-Start-Inspection





Inspection de  
Pré-Démarrage

Inspectez les composants de la liste de contrôle de l’équipement de manière réaliste

Évaluer la compréhension du processus et l’exactitude de l’inspection

Identifier les composants usés ou défectueux

Outil de Formation et d’Évaluation

www.ImmersiveTechnologies.fr



 Formation 
 Le personnel apprend les bonnes procédures d’inspection 
à l’aide des listes de conformité du site et des constructeurs. La 
formation pré démarrage offre une familiarisation avec les noms et 
emplacements des composants de la machine, les principaux points 
de panne et problèmes de rapport de maintenance. 

 Configuration 
 Créez un programme ciblant les principaux composants 
du véhicule et adapté à vos besoins. Une fois que la formation et 
les scénarios d’évaluation ont été configurés, le personnel sera 
en mesure de progresser avec un minimum d’interaction avec le 
personnel de formation. 

 Évaluation 
 Mesurez automatiquement les compétences d’une 
personne lors des inspections de machines. Des résultats détaillés seront 
enregistrés, y compris concernant quels composants ont été marqués 
de manière correcte ou erronée, ainsi que le temps pris pour réaliser 
l’inspection. Réduisez les risques opérationnels par la mise en oeuvre 
d’un programme de formation ciblé sur les inspections pré démarrage. 

* Spécifications minimales : PC / ordinateur portable / tablette PC avec clavier  
exécutant Microsoft Windows 7/8/10

 Langues Prises en Charge 
• Arabe

• Anglais

• Français

• Indonésien

• Mongol

• Portugais

• Russe

• Espagnol

Formation pré-démarrage standardisée, efficace et cohérente.

Si l’équipement dont vous avez besoin n’est pas dans la liste ci-dessus, veuillez nous contacter aujourd’hui pour en discuter 
enquiries@immersivetechnologies.fr. Le logiciel de l’outil Inspection de Pré-démarrage est garanti 12 mois.

www.ImmersiveTechnologies.fr

Machines de Surface
• Tombereaux

• Excavatrices

• Hydrauliques Pelles

• Pelles à Câble 

• Bouteurs

• Chargeuses 
sur Pneus

• Niveleuse

• Pelle à Benne 
Traînante

• Forages de Surface

• Camions Légers

• Véhicules Légers

• Aléseuse de 
Raise Boring

Machines de Souterraines
• Boulonneuses de Forage de Production

• Chargeuses

• Forages de Production de Trous Profonds

• Camions

GROUPES DE MACHINES PRIS EN CHARGE


