Toulon, le 29 juillet 2021

ECA GROUP présente le Centre d’entraînement à la conduite : Un
système de simulateur de camions destiné à l’armée de terre pour
garantir la capacité opérationnelle continue des conducteurs
Il est bien connu que la logistique est la clé du succès lorsqu’il s’agit d’opérations militaires, surtout dans le cas
de conflits de haute intensité. La formation des conducteurs de véhicules logistiques sur des simulateurs
devient donc nécessaire dans le contexte de la mobilisation importante de véhicules dans les opérations
extérieures afin de garantir la pérennité des compétences et des connaissances.
Dans cette optique, ECA GROUP a conçu un centre de formation de conduite destiné aux armées, un système
complet de formation qui peut être déployé sur plusieurs sites satellites dans un pays afin de répondre en
permanence aux enjeux de standardisation et d’interopérabilité de la formation. Un militaire peut donc
démarrer sa formation sur un site donné et la poursuivre ailleurs, évitant ainsi le problème de la mobilité,
inhérent aux métiers militaires, dans un contexte de mutation ou pour des missions spécifiques.
Quant aux formateurs, la solution d’ECA GROUP les soutient dans leur mission en leur permettant de
superviser plusieurs stagiaires simultanément, et de suivre de nombreux stagiaires sur une période de temps,
grâce à la base de donnée intégrée. Les exercices effectués par les stagiaires et leur progrès sont ainsi
archivés, et peuvent faire l’objet d’un rapport destiné au stagiaire ou à sa hiérarchie afin de confirmer que
le niveau a bien été atteint, et d’attester du travail accompli.
La solution d’ECA GROUP bénéficie de la versatilité du simulateur EF-Truck, une solution complète de
formation, permettant d’atteindre plusieurs objectifs. Ses différents modules permettent de se former à la
conduite de transport spécialisé, en convoi, et hors-route. La formation tactique, dédiée aux besoins de
chaque armée, est également prise en compte. La solution est basée sur la modélisation avancée de
véhicules. Elle offre la possibilité de sélectionner et configurer différents véhicules logistiques, déployés sur
le territoire ou dans des missions à l’étranger.
Les permis de conduire militaires constituent une qualification fondamentale permettant à l’armée de terre
d’améliorer la disponibilité opérationnelle de son personnel, tout en garantissant sa sécurité. L’instruction à la
conduite est alors une priorité qui demande l’optimisation des ressources de formation et des coûts
logistiques, étant donné le grand nombre de personnes à former.
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Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la
simulation et les processus industriels, ECA GROUP développe depuis 1936
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