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LE DX SÉCURITÉ « LE SIMULATEUR INTERACTIF »
Le simulateur d’entrainement au comportement est  spécialement conçu pour les nouveaux besoins 
d’entrainement des Forces Armées et des Forces de Sécurité. Intuitif et pédagogique, le simulateur 
d’entrainement au comportement offre une double instruction. Il a été conçu :  
• Pour l’entraînement et l’instruction au maniement et au tir des armes à feu 
• Pour l’entraînement au comportement face à une situation à risque

Ce simulateur est l’outil d’instruction idéal pour les nouveaux besoins de préparation face à l’évolution des menaces. 
L’immersion virtuelle permet aux Forces de Sécurité une expérimentation libre et sans risque des situations à conflits : 
Il permet à son utilisateur de découvrir, analyser, et gérer  les conséquences d’une situation comportementale à risque 
tout en se préparant psychologiquement à y être confronté. 
Ce simulateur peut s’utiliser en complément ou se substituer à un stand de tir. L’exercice se déroule en toute sécurité  
et sans les contraintes matériels  et de maintenance de ce dernier. 

•   Compatible avec toutes les armes en dotation et adaptable 
aux nouvelles (flash Ball, armes de poing, fusil à pompes, 
armes à impulsion électrique)

•   Tirs de précision sur cibles numériques
•   Entrainement aux procédures d’intervention

•   Mise en pratique des sommations d’usage et légitimité du tir 
•   Aide à la décision
•   Grande interactivité
•   Mode Multi-joueurs 
•   Entraînement sans munitions et sans consommables

TECHNOLOGIE

LE TIR VIRTUEL SUR CIBLE NUMÉRISÉE 
OFFRE UN ENTRAÎNEMENT DANS  
DES CONDITIONS SIMILAIRES À CELLES  
D’UN STAND DE TIR RÉEL.

Possibilité de choisir le scenario  
et de l’adapter aux besoins du moment. 

SA MISSION
Les agents seront mieux préparés tant d’un 
point de vue opérationnel que psychologique. 
Cette formation aura pour incidence de réduire 
significativement tous les dommages 
collatéraux qui peuvent surgir en situation 
réelle (problèmes logistiques, bavures…)

SES PERFORMANCES
DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT : TECHNIQUE ET COMPORTEMENTAL
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