FICHE PRODUIT

GRANULAT-GAME VR

RECHERCHE DE RISQUES 3D AU SEIN D’UNE CARRIÈRE DE ROCHES MASSIVES

Faites vivre à vos salariés une expérience hors du commun !

• Accueil des nouveaux
embauchés (avec traçabilité)
• Sensibilisation aux risques
et à leur prévention
• Action sur le comportement

Objectifs :
• L’utilisateur est immergé dans un environnement où il peut interagir sans danger.
• Il apprend à détecter les situations dangereuses, à analyser les risques et à les prévenir.
• Il s’exerce aux gestes du métier sans risquer l’accident.

Agissez sur le comportement et favorisez l’usage
des bonnes pratiques prévention !

Utilisation


Équipé d’un casque de réalité virtuelle l’apprenant doit détecter et analyser les
20 situations à risques qui lui sont proposées afin de s’imprégner des procédures
et comportements adaptés.



Immergé dans un environnement à 360°, il est acteur de sa formation puisqu’il
s’y déplace et interagit librement sans aucun danger.



Un Feedback pédagogique lui est proposé pour chaque risque découvert et les
situations à risques sont remises en conformité dans l’environnement.



L’attractivité du concept n’est plus à démontrer, la mémorisation est excellente.
Ce procédé est ludique et rend les sessions de formation attractives et l’expérience unique. Il est un véritable atout en ce sens pour la prévention des risques
professionnels.

La traçabilité des stagiaires




Retrace le chemin parcouru par l’apprenant et ses erreurs.
Traçabilité nominative des apprenants.
Impression de l’attestation de passage.

Le matériel
 Casque de Réalité Virtuelle « Samsung Gear VR ».
 Smartphone : Samsung Galaxy S7 ou Samsung Galaxy S8.
Nous pouvons vous conseiller pour ce qui concerne le matériel à acquérir ou vous le fournir.

Ils parlent de nous...
Réalité virtuelle et objets connectés,
nouvelles stars de la santé au travail.
Quand les nouvelles technologies
veulent améliorer la santé au travail.
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