
SIMULATEUR DE STAND DE TIR 
VIRTUEL (STV)

Le simulateur STV permet d’apprendre à manipuler et à mettre en œuvre une arme réelle 
en toute sécurité, sans en oublier les précautions d’usage liées à sa dangerosité.
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SES OBJECTIFS 
Apporter une réponse immédiate aux besoins grandissants d’entraînement  
des Forces de Sécurité
Acquérir une expérience technique et posturale à son rythme, sur la dimension  
du savoir-faire et du savoir-être
Assurer une formation de qualité 24/24h dans une configuration allant  
de 1 à 6 tireurs en proposant des fonctionnalités à la carte

SES MISSIONS 

Initiation et sensibilisation à l’usage des armes 
Acquérir les techniques d’usage sur de multiples cibles et pratiquer  
avec son arme

Instruction renforcée 
Développer et perfectionner ses capacités de tir de précision  
(automatismes, tirs de légitime défense à toute distance)

Mise en situation  
Scénarios intérieur / extérieur de jour comme de nuit

L’ATOUT GDI
• Kit de simulation adaptable à différents types d’armes de poing et d’épaule
•  Familiarisation et manipulation en tous points identiques à l’arme réelle (simulation du recul de l’arme...)
• Outil pédagogique et intuitif avec exercices ajustables pour une formation progressive et efficace
• Analyse complète de la session de tir et suivi de la progression de l’élève tireur (carnet de tir)
•  Entraînement économique et écologique (absence de déchet de tir)



À venir 

Un volet d’entraînement complémentaire permettra d’évoluer dans vos propres scénarios et de proposer 
un entraînement au comportement en totale immersion, mettant en scène tous types de situations 
auxquelles « le personnel d’intervention » devra faire face sur le terrain.

SIMULATEUR  
ÉVOLUTIF  

CAPABLE DE  
2 CONFIGURATIONS  

« FIXE » OU « MOBILE »  
ET OFFRANT  

UNE ERGONOMIE 
INTUITIVE
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FONCTIONNALITÉS  
COMPLÉMENTAIRES

ANALYSE de la situation et discernement du cadre légal

OPTIMISATION  
de la stratégie de tir dans un scénario dynamique (tirs d’opposants, présence de civils, 
communication entre équipiers)


