Station de Formation
à Distance
Connectez votre simulateur à la station de formation à
distance, augmentez la distance physique et maintenez
un environnement d’entraînement de qualité 1:1.
La formation des opérateurs opère un changement de comportement et une amélioration
des performances, mais les exigences actuelles en matière d’éloignement physique
atténuent les effets de la formation individuelle. l’industrie minière reconnaît qu’Immersive
Technologies étend ses efforts pour assurer la sécurité de son personnel tout en maintenant
les niveaux élevés d’engagement dans l’apprentissage et de rétention des connaissances.



La station de Formation à Distance (RTS) introduit des installations de vidéoconférence entre votre cabine de simulateur existante et un bureau
d’entraînement situé dans un bureau séparé*. Le RTS utilise la même interface conviviale à laquelle vos formateurs sont habitués.
Grâce à la communication bidirectionnelle et à la fonctionnalité de suivi, les formateurs peuvent
continuer à encadrer et à former comme s’ils étaient juste à côté du stagiaire.

INCLUSION DES STATIONS DE
FORMATION À DISTANCE

INCLUSIONS DE
SIMULATEURS

 Mini-PC, deux écrans, clavier et

 Tablette
 Caméra vidéo
 Microphone mains libres

souris

 Tablette
 Casque d’écoute

www.ImmersiveTechnologies.fr

La Station de Formation à Distance comprend du matériel
supplémentaire, une mise à jour de la licence logicielle,
une garantie de 12 mois et une assistance à distance.
Possibilité de Configuration à Distance :
Les pièces sont envoyées par courrier avec des
instructions détaillées et une assistance à l’installation
est disponible par vidéoconférence ou par téléphone.

Le formateur dans un bureau
éloigné

L’Opérateur dans le
simulateur

•

Peut voir et entendre un flux vidéo de l’opérateur
à travers un écran supplémentaire de la Table/de
l’Ordinateur portable tout en parlant avec un casque.

•

Peut voir un flux vidéo du formateur sur un écran de
tablette relié à l’écran principal de simulation.

•

•

Vous pouvez voir un flux vidéo du Kit de conversion sur
la Station principale du Formateur.

Peut entendre le formateur à travers un haut-parleur et
lui parler à l’aide d’un microphone mains libres.

•

Aura les mêmes vues et la même interface utilisateur
sur la station d’entraînement que celle qu’il aurait
normalement dans le simulateur. Cela leur permettra
de lancer des formations, d’exercer des fonctions
administratives et de faire des rapports à distance.
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* Remarque: Tous les appareils fournis seront sur le même sous-réseau et isolés de tout réseau d›entreprise. En outre, le câblage réseau entre le simulateur et le bureau du site devrait
être d›au moins 100 Mbps et avoir une latence minimale (par exemple, un environnement LAN typique). Le client doit fournir : Le bureau/l›emplacement de la station d›entraînement
à distance, le câblage/infrastructure de réseau à l›extérieur du simulateur et la main-d›œuvre nécessaire pour installer/régler le système sous la direction d›Immersive Technologies,
au cas où l›accès au site serait interdit à Immersive Technologies.
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