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Journal à propos des outils de simulations

BIENVENUE DANS NOTRE
MONDE DE SIMULATION
Tenstar Simulation offre une large gamme
Simulateur professionnels orientés formation,
Comprenant différentes machines organisées en
3 segments : Construction, Agriculture, Transport.
La technologie de simulation en tant qu’outil de formation est un
concept éprouvé dans divers domaines professionnels. Par
exemple, les chirurgiens, les pilotes et les astronautes ont déjà
bénéficié d’une formation basée sur la simulation depuis de
nombreuses années
Les simulateurs Tenstar sont développés par des ingénieurs
en étroite collaboration avec des acteurs clés sur leurs
marchés respectifs afin de créer du réalisme, un contrôle de la
machine professionnel et des scénarios de travail réaliste.
Les graphismes Tenstar sont conçus en mettant l’accent sur de
vrais modèles de machines et des environnements de travail
réels. Chaque type de machine dispose d’un ensemble
d’exercice soigneusement développés, optimisés pour former
les étudiants dans les domaines de la maintenance, des
compétences de conduite, des compétences de manœuvre, de
la sécurité et des accessoires spéciaux, par exemple GPS et
rotateur d’inclinaison.

.

Première Mondiale!
Excavatrice utilisable
en réalité étendue !
Varjo XR-est un casque de réalité virtuelle /
mixte avec une fidélité visuelle photoréaliste,
une latence ultra faible et un suivi oculaire
intégré.
Switch Passer en toute transparence entre la
réalité mixte et la réalité virtuelle, apporte les
avantages des deux mondes dans un seul
appareil.
You Vous voyez des éléments du réel (Siège,
Joystick, mains…) dans une interface virtuelle :
sentiment d’immersion immédiate.

Siège conducteur, Joystick, écran tactile, PC et Varjo XR-1
La configuration du futur de la simulation ?

Assistance GPS Bulldozer

Nouveau Volant Tenstar

Notre module excavatrices est déjà entièrement
compatible avec les principaux fournisseurs de
contrôles de machines tels que Leica, Topcon,
Trimble et Novatron Le formateur peut être sûr
que l’opérateur de la machine sait utiliser le
système GPS avant de passer à un chantier de
construction en direct. Maintenant, Tenstar
travaille avec Trimble Earthworks pour son
Bulldozer.

Notre tout nouveau volant, réglable et
adaptable pour tous les types de machines
pertinent dans notre gamme de produits. Le
revêtement en aluminium, ainsi que le retour de
force nous permettent de créer une expérience
utilisateur la plus réaliste du marché.
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Grue à tour et Grue
Mobile – maintenant en VR!
Les simulateurs Tenstar Grue et Grue mobile
offrent un outil de formation grandeur nature
pour la formation des Grutiers. Maintenant
également disponible avec casque VR, qui
fournir un environnement réaliste avec des
exercices auto-instructifs qui reflètent le
comportement et les opérations de la machine
de la vie réelle.

Télecommande Scanreco

Casque VR

Opérateur au sol est present dans notre simulation
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Assistance GPS pour nos simulateurs
Pour l’excavatrice – maintenant pour le bulldozer!
Avec la montée en puissance des
assistances GPS pour machines sur les
chantiers de construction d’aujourd’hui, la
nécessité d’une formation de qualité pour
permettre aux utilisateurs d’obtenir le meilleur
de leur investissement n’a jamais été aussi
importante.

Par exemple, une application de tranchée peut
utiliser la solution de guidage 2D laser tandis
que la construction de l’autoroute utilise le
contrôle GPS 3D. Le système peut également
mesurer et enregistrer des données à des fins
de contrôle VS plan initial ou export d’un
nouveau plan.

C’est là que la simulation offre une méthode
efficace pour former un opérateur sur tous les
aspects des systèmes de nivellement
Au cours de la simulation, l’opérateur peut se
concentrer pleinement sur la compréhension
de tous les aspects du système de nivellement.
Une fois sur place avec la machine, aucun
temps n’est perdu, le chantier bénéficie de
l’efficacité et des économies de coûts que
l’assistance GPS de la machine offre.

. Le formateur peut être sûr que l’opérateur de
la machine a la capacité d’utiliser le système de
commande de la machine avant de passer à un
chantier de construction en direct.

Les méthodes de bench, de laser et de GPS
sont toutes disponibles lors de l’utilisation du
système, ce qui permet à l’étudiant de décider
quand il est correct d’utiliser chaque méthode
de mesure basée sur le chantier et son
application.

Grâce à des partenariats de travail très étroits,
Tenstar Excavator Simulator est compatible avec
des fournisseurs d’assistance GPS de premier
plan tels que Leica, Topcon, Trimble et Novatron.
Maintenant, le DOZER peut être ajouté sur le
même matériel, en collaboration avec les travaux
de terrassement Trimble..
L’utilisateur a la possibilité de s’entraîner
entièrement comme s’il était installé sur une
machine réelle.

Système de notation Tenstar – TSS
Tenstar scoring système fournit des tableaux de bord et des
tableaux de progrès axés sur le rendement sur la sécurité, la
qualité et l’économie - permettant l’évaluation, la rétroaction et
l’incitation pour le progrès et le développement des élèves. La
carte de pointage et les tableaux de progression permettent à
l’instructeur de suivre le développement de chaque élève, ce qui
permet de donner des instructions uniques et personnelles à
chaque élève. Le système de notation permet également un retour
sur expérience en temps réel, à l’élève, assurant une amélioration
continue et ciblée dans des domaines clés.
• L’outil de déclaration des administrateurs permet à l’enseignant de
précharger les élèves fournissant à chaque utilisateur un identifiant de
connexion unique.
• Retour sur expérience individuel sur le rendement, aider les élèves à
comprendre comment faire fonctionner les machines d’une manière
sûre, économique et avec la qualité attendue.
• Les tableaux de bord peuvent enregistrer chaque fois que l’étudiant
s’entraîne à l’aide du simulateur, étudiants et les instructeurs peuvent
suivre les progrès accomplis et identifier les axes nécessitant des
améliorations.
• Le système de notation Tenstar mesure une grande variété de données
et de mesures, ce qui n’est souvent pas traditionnellement possible sur
de vraie machine.

TRR

Tenstar Record & Replay
- TRR

Tenstar Record and Replay - TRR, peut enregistrer l’ensemble de
la session de formation et le stocker, toutes les fonctionnalités
simulées incluses, dans un fichier avec une solution
révolutionnaire. Grâce à cela, il est possible de rejouer n’importe
quelle situation au ralenti ou de l’arrêter complètement.
L’exercice rejoué peut être visualisé sous n’importe quel angle
choisi à un moment donné. Cette fonction de chronologie
fournit à l’instructeur un outil étendu pour assurer le suivi et
fournir des commentaires à l’élève. Cela permet de
comprendre pourquoi une situation s’est produite et comment
elle pourrait être évitée.
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Suivi du Regard
Le suivi des yeux commence à être utilisé de plus en plus dans nos
simulateurs. Il optimisera l’apprentissage et le retour sur expérience à
l’élève sur la façon dont par exemple il utilise les rétroviseurs, identifiera
les objets dangereux/sensibles et la planification générale de la tâche.
Les mesures créées avec le suivi des yeux peuvent être introduites
dans le logiciel et TSS pour le retour sur expérience ainsi que
l’apparition dans les rapports. La reconnaissance faciale peut
également être incluse pour la connexion facile et l’identification
continue de l’utilisateur. La combinaison du suivi des yeux avec TRR Tenstar Record et Replay fournira une base de formation entièrement
nouvelle lors de l’analyse du comportement des utilisateurs.
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Environment Multi Machines – MME

Il s’agit d’une fonctionnalité révolutionnaire dans la simulation, comme un outil de formation pour préparer l’étudiant à
l’interaction réelle avec d’autres utilisateurs, dit Fredrik Alexandersson, développeur senior chez Tenstar Simulation.
Multi Machine Environnement - MME, permet aux utilisateurs de mettre en réseau plusieurs sièges/machines simulateur sur un chantier. Nous
pouvons voir un exemple dans l’exercice de construction de la route où une pelle de voie travaille avec deux camions à benne articulée livrant
du matériel à un bulldozer effectuant le nivèlement final sur la route. Plusieurs utilisateurs peuvent entrer dans l’environnement, ce qui permet
une formation coopérative interactive.

VR WA (walkaround) – Qu’est-ce que c’est?
Avec un ordinateur connecté à un casque VR et des
commandes manuelles, nous créons un avatar virtuel placée à
l’intérieur de l’environnement d’entraînement virtuel (chantier). Il
est possible d’utiliser les commandes manuelles pour se
déplacer, saisir les choses, vérifier les machines et maintenant
même communiquer avec les opérateurs dans d’autres
simulateurs de machine en temps réel.

Nouveauté Mondiale ! – Avatar dans le MME !
Nous sommes fiers de présenter au monde l’interaction à la première
personne au sein d’un environnement multiple pour simuler des
machines à terrassement.
Sans matériel de simulation supplémentaire et en ajoutant simplement un
ordinateur, un casque VR et des commandes manuelles, nous pouvons
insérer une autre personne dans l’environnement Multi Machine. Cette
personne peut interagir sur place à l’intérieur de l’environnement virtuel avec
d’autres machines, par exemple :
• un instructeur donnant des instructions
• un contrôleur de nivèlement donnant des instructions aux engins
• un chef de chantier / commissaire de la circulation / contremaitre de chantier
Cela offre aux personnes sur site ne manœuvrant pas de machine
l’occasion unique d’interagir avec les opérations du site dans un
environnement sûr et contrôlé, les possibilités de formation sont
infinies !

VR WA machine
Introduction et maintenance
Faites l’expérience et découvrez les différentes machines et leurs
procédures d’inspection dans un environnement de réalité virtuelle.
Aucun matériel de simulation nécessaire, seulement besoin d’un
ordinateur, d’un casque VR et de commandes manuelles !
Il permet à l’utilisateur d’interagir de manière complète, immersive et réaliste dans l’environnement de la machine. Découvrez les différentes machines et
caractéristiques et effectuez des inspections quotidiennes avant le
Démarrage à l’aide d’une liste de contrôle s’actualisant au fur et
à mesure que vous progressez. Possibilités de formation infinies
pour l’avenir.

3

Simulation News

No. 1 - 2020

www.tenstarsimulation.com

Possibilités multiples
UN SIMULATEUR PLUSIEURS MACHINES
Tenstar Simulation offre la
possibilité de combiner plusieurs
types de machines différentes
dans le même simulateur offrant
l’avantage d’un apprentissage
flexible et rentable sur le long
terme
Les simulateurs Tenstar offre des
possibilités de formations variées pour
l’enseignant. Le passage d’une machine à
l’autre prend quelques secondes et ne
nécessite pas d’échange ou de
commutation de leviers de contrôle.
Tenstar fournit du réalisme en utilisant du
matériel professionnel ainsi que des
mouvements réalistes à travers notre unité
sur plateforme mobile entièrement réglable
à la fine pointe de la technologie

MACHINE DISPONIBLE SUR
NOS SIMULATEURS :
CONSTRUCTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Excavatrice de voie
Excavatrice sur roue
Chargeur sur roue
Camion à décharge articulé
Bulldozer
Grader
Grue
Chargeur Télescopique

TRANSPORT
•
•
•
•
•
•
•
•

Camion avec remorque
Camion
Bus
Voiture
Chargeur sur roue
Camion grue
Camion grue forestier
Chariot élévateur à fourche

AGRICULTURE
•
•
•
•
•
•

Tracteur
Moissonneuse batteuse
Chargeur sur roue
Chargeur télescopique
Camion Forestier
Moissonneuse Forestière

LE SAVIEZ VOUS?
…tenstar peut s’adapter à 19 machines / Véhicules différents, outils,

…tenstar travaille sur les instructions vocales.

godets et système de commande de machine sur une palette EUR

En combinaison ou à la place des instructions écrites, il est possible
d’activer les instructions en voix off fournies dans votre langue locale,
améliorant l’expérience de réalité et permettant aux élèves ayant des
troubles de lecture, d’accéder à l’apprentissage.

Notre simulateur à une surface d’une palette EUROPE,
et un seul simulateur peut s’adapter à tous les engins
mentionnés. Nous pensons que c’est incroyable !

…Compétences avancées peuvent être acquises sans risques pour les
…toutes nos machines peuvent utiliser le suivi de la tête

machines ou les étudiants

Le suivi de la tête est utilisé pour déterminer dans quelles
directions est l’opérateur. Il contribue ç une expérience de
réalité accrue.

Cela permet aux élèves de s’entrainer dans un environnement sécuritaire,
et détendu qui offre un apprentissage efficace. Ils peuvent pratiquer des
situations et des opérations extrêmes sans risquer de blessures,
dommages à la machine ou des temps d’indisponibilité d’engins.

…un cout de simulateur

…un simulateur représente environ 3% de l’impact

est de 5-10 euros / Heure.

Le cout d’exploitation d’un simulateur par rapport à une vraie
machine n’est qu’une fraction en comparaison. Le cout est basé sur
un investissement moyen déprécié sur 3-5 ans avec une utilisation
de 6H/jour, 10 mois/an.

environnemental d’une véritable machine.

Avec les simulateursTenstar vous pouvez contribuer à l’amélioration de
l’environnement et réduire vos émissions de CO2, améliorant ainsi la
politique environnementale de votre structure.

Tenstar utilise les dernières technologies et
se développe rapidement dans une industrie
passionnante
Les simulateurs de formation Tenstar sont développés à l’aide d’une programmation
avancée combinée à l’électronique et au matériel modernes, y compris la technologie VR,
les composants de machines professionnels et les plates-formes de mouvements.
Avec notre siège social situé en Suède affichant une stratégie de croissance rapide, nous nous
concentrons principalement sur les écoles, les établissements d’enseignement et les fabricants de
machines. Nous avons une organisation de vente établie couvrant l’Europe, mais nous avons des
clients partout dans le monde qui nous pousse à croître continuellement en dehors de l’Europe »,
explique Freddy Lund, PDG et propriétaire de Tenstar Simulation.
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