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Issu de la nouvelle génération des Simulateurs de Tirs de Combat,  
le STC B2M est un moyen d’entraînement qui vous propose des 
fonctionnalités puissantes et sophistiquées dédiées à l’instruction 
technique et à l’entraînement tactique. Régulièrement utilisé dans  
les centres d’entraînement (CENZUB, CENTAC…), ce simulateur 
permet aux Forces Armées de gagner plus rapidement  
en compétences et de s’entraîner efficacement.  
Il est composé d’une fonction tir et d’une fonction cible.

INFOS
Adaptable sur tous types de calibres, 
il permet un entraînement à coûts limités  
et en toute sécurité ! (pas d’utilisation  
de munitions)

L’ATOUT GDI
GDI Simulation met à votre disposition  
une équipe d’experts vous proposant  
des solutions multi-services.  
L’assistance «MCO» (Maintien  
en Conditions Opérationnelles) est  
spécialement conçue pour vous  
accompagner dans les centres  
d’entraînement avant, pendant et  
après les exercices des Forces Armées.

CE SOUTIEN INCLUT :
• Une formation à la carte
• Les assistances aux rotations
•  Le soutien aux exercices 

d’entraînement en garnison
• L’assistance technique utilisateur
•  La maintenance préventive 

et curative de nos simulateurs

SES PERFORMANCES
•  Fonction tir adaptable à tout calibre : du fusil tireur d’élite (12.7 mm) 

au char de combat (105 mm)
• Montage et démontage sans modification du système d’arme réel
•  Système adaptable sur tout type de porteur français et étranger : 

véhicules de combat blindés, véhicules de transport de troupes, 
chars d’assaut

• Utilisation jour et nuit
• Possibilité de l’associer à des effets terrain (fumée, bruitage…)
• Fonction cible générique

SA MISSION
Permettre aux Forces Armées de s’entraîner avec le système d’arme réel  
en toute sécurité et sans munition. Il permet de monter rapidement en 
compétences sur les techniques de tir ainsi que l’entraînement tactique.

TECHNOLOGIE
Simulateur reproduisant la précision de tir du système d’arme réel 
grâce à la technologie laser 2 voies (sans danger - Classe 1 de 
sécurité oculaire).
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LE B2M IT
Le B2M IT est un dispositif additionnel conçu pour permettre l’entraînement au tir 
en champ libre ou sur pas de tir de tout système d’arme équipé de STC B2M :
•  Entraînement simultané jusqu’à 4 tireurs sur des systèmes d’armes différents 

ou identiques, sous le contrôle d’un instructeur
•  Fonctionne sur des cibles fixes ou en mouvement. 

Type de cible programmable pour chaque tireur
•  Suivi de l’exercice sur un logiciel dédié
•  Enregistrement de chaque exercice permettant un réel suivi des progrès

LE BVCT
Le BVCT est un logiciel dédié pour STC B2M sur fusil tireur d’élite  
(FR12.7 de la société PGM) ou mitrailleuse 12.7 mm.
Il permet l’analyse et le suivi de l’entraînement au tir et la prise en compte  
des paramètres environnementaux (température, vent, altitude…).
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