Virtual Training Suite™
SuiteTM

Simulateur d’entraînement eﬃcace basé sur le Serious Game
Virtual Training Suite™ est un simulateur virtuel d’entrainement qui permet de compléter les
formations traditionnelles et de prolonger le processus d’apprentissage. Inspirée des Serious
Games, la suite logicielle permet aux apprenants d’aborder de manière ludique et en toute
autonomie une très grande variété de situations concrètes aﬁn de se préparer à l’exercice de
leur fonction. A l’échelle de l’entreprise, cette solution constitue un levier essentiel de
transformation des organisations pour une performance collective accrue.

Un outil de perfectionnement pensé pour l’apprenant et l’entreprise
Totalement personnalisable, Virtual Training Suite™ permet de concevoir des univers en accord avec l’identité de la
marque. Un expert pédagogique/métier intervient lors de la phase d’architecture aﬁn d’élaborer un cycle motivant
de scénarii qui intègre les spéciﬁcités métier, les processus et l’oﬀre de l’entreprise.
L’utilisation régulière du simulateur facilite l’assimilation et la maîtrise durables des connaissances. L’apprenant
gagne ainsi en aisance en situation réelle pour se concentrer sur l’essentiel : la satisfaction du client.

Une approche novatrice pour les formateurs
Avec Virtual Training Suite™, les formateurs peuvent désormais organiser le séquencement de leurs contenus
pédagogiques, pour l’adapter aux problématiques à traiter et aux objectifs pédagogiques et opérationnels
à atteindre.
Le formateur dispose d’une interface de pilotage de supports de cours qu’il peut commander au moyen d’une
tablette tactile, pour plus de dynamisme.

Une approche intuitive et immersive favorisant l’apprentissage
L’ergonomie intuitive de l’interface permet à l’apprenant une prise en main rapide, sans formation préalable.
L’environnement graphique 3D reproduit des situations très proches de la réalité pour captiver et ﬁdéliser
l’apprenant.
Un moteur conversationnel intelligent rend les avatars particulièrement pertinents et contribue à la qualité des
interactions.

Une solution logicielle adaptée à la mobilité des utilisateurs
Le mode SaaS (Software as a Service) permet aux apprenants de se connecter où qu’ils soient et à leur
organisation de leur soumettre des contenus à jour. L’entreprise bénéﬁcie par ailleurs des dernières évolutions
fonctionnelles de la solution.
Les technologies robustes et pérennes employées (Unity3D, C#, SQL) garantissent un déploiement rapide sur
tout type de support (PC, Tablette, Smartphone).

Virtual Training Suite™ est un véritable outil stratégique pour la formation en entreprise.
Il repose sur un moteur de génération de Serious Games qui intègre un module
conversationnel et de synthèse vocale unique à ce jour sur le marché des jeux de
formation professionnelle.
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Qui sommes-nous ?
Plébiscité par les plus grands acteurs de l’industrie (Dassault Aviation, Renault, Colas, EDF, Total, Peugeot,
UbiFrance…), Serious Factory est éditeur de simulateurs immersifs pour la formation et l’aide à la vente,
et accompagne les entreprises dans la transformation de leur relation client.
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