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LE GROUPE
Æneas Groupe accompagne les entreprises et
les particuliers afin de prévenir et maitriser les
risques liés à leurs activités.
Depuis 2004, Æneas Groupe est un prestataire
de référence sur le marché français de la
sûreté et de la sécurité ; agrégant en interne
des expertises complètes et complémentaires,
en mesure de proposer à ses clients des
solutions de protection globales, conçues sur
mesure.

•

Audit, conseil et ingénierie

•

La formation

•

La gestion de projets

•

La gestion de crise

•

Protection de sites sensibles

•

Protection des personnes

•

Protection des informations et des
données sensibles

•

Investigation

•

Solutions de sécurisations maritimes

GESTION DES RISQUES

NOTRE MISSION
La principale mission de Æneas Groupe est de
permettre
aux
entreprises
d’exploiter
sereinement leur potentiel de croissance et
d’influence sans que l’environnement ne
mette en danger leurs personnels ou leurs
biens matériels ou immatériels.

Nos
solutions
font
l’objet
d’un
accompagnement à chaque étape de leur mise
en place, ainsi que d’un suivi permanent
d’efficacité.

Dans les domaines des Services, de
l'Assistance Technique et de la sûreté, Æneas
Groupe accompagne toute entreprise,
particuliers ou institution en lui apportant
des solutions en matière de gestion des
risques ou de problématiques opérationnelles
et humaines.
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Qu’est ce qu’un Simulateur de
Tir Virtuel (STV)
Le simulateur STV permet d'apprendre à manipuler et
à mettre en œuvre une arme à feu en toute sécurité,
avec les précautions d'usage liées à sa dangerosité.
Il a été spécialement conçu pour les nouveaux besoins
d'entraînement des Forces Armées et des Forces de
Sécurité. Intuitif et pédagogique, le simulateur
d'entraînement permet :
• L'initiation et la sensibilisation à l'usage des armes
• L'instruction renforcée
• La mise en situation
• L’analyse des comportements
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SIMULATEUR POUR L’ENTRAINEMENT
AU COMPORTEMENT
LEURS OBJECTIFS
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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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Simulateur évolutif
capable de multiple
configurations et
offrant une
ergonomie intuitive

SES FONCTIONS

Les simulateurs d’entraînement au comportement offre
une double possibilité. Ils ont été pensés pour :
L’entraînement au tir et au maniement des armes
des forces de sécurité
L’approche des situations comportementales à
risques.

Ils s’adressent à la gendarmerie, la police nationale et
municipale ou aux entreprises privées. Cette
préparation leur permettra d’avoir une meilleure
approche de ces situations et d’adopter la meilleure des
stratégies une fois sur le terrain. Vos agents seront
mieux préparés tant d’un point de vue opérationnel que
psychologique. Cette instruction aura pour incidence de
fortement réduire les dommages collatéraux en
situation réel.

Ce simulateur de tir est une plate-forme de formation
immersive permettant de mettre en œuvre des
techniques de survie dans le monde réel.
Il peut être intégré dans un local simple avec une
hauteur de plafond standard.

•
•
•
•
•
•

SES OBJECTIFS
•

•

TECHNOLOGIE ET RÉALISME
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 etc.)

Le tir virtuel sur cible numérisée offre la possibilité d’un
entraînement dans des conditions similaires à celles
d’un stand de tir réel avec la flexibilité et la polyvalence
d’une solution virtuelle. Il permet ainsi de rationaliser
les coûts d’entraînement puisque aucune munition
réelle n’est utilisée, sans pour autant se passer d’un fort
réalisme et d’une grande facilité d’installation (nul
besoin d’adapter les infrastructures).
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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

•

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 dans une
configuration allant de 1 à 6 tireurs en proposant
des fonctionnalités à la carte.

La recherche audio/vidéo est
effectuée
Tactique
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Tous les scénarios ont été conçus par des experts du
secteur militaire et police ayant une grande
expérience opérationnelle.
Ainsi l’instructeur aura la possibilité de créer des
scénarios selon ses désirs et selon le niveau de
formation de ses stagiaires.
Le logiciel est conçu d’une manière simple et
intuitive – pas besoin d`être spécialiste en
informatique.

Qualité
Toutes les scènes seront jouées par des acteurs
professionnels, il n’y a pas d’animation digitale. Ce
qui garantit une représentation réelle. Les
programmes sont également en mesure d’être
adaptés selon l’action du tireur, surtout en cas
d’erreurs tactiques.

Simulation / tir réel / tir de combat
Le simulateur est un cinéma de tir professionnel, conçu
pour des unités de police et militaire. Ces simulateurs
créent des nouveaux possibilités d’entrainement de tir
tactique avec pistolet, fusil d’assaut. Le résultat est un
personnel prêt pour les exigences de demain, une
réduction des coûts et un gain de temps significatif.
Les simulateurs de tir tactique permettent des
entraînements modernes et efficaces. Effectuer des
exercices et adapter les scénarios tactiques selon ses
besoins ? C’est tout simple ! Une grande bibliothèque
de scénarios est disponible et est en constante
expansion.
• Infrastructure simple: Il suffit d’une petite salle /
bureau avec une prise électrique. Le système peut être
installé à l’endroit où se trouvent les stagiaires - pas de
nécessité de déplacements au stand de tir,
• Réduction des frais : Certains entraînements réels
peuvent être remplacés par le système de simulation.
La consommation en munition peut être diminuée
d’une façon significative,

En plus, une bibliothèque de scénarios étendue: ces
scènes produites professionnellement avec des vrais
acteurs et des effets spéciaux sont souvent basées sur
des faits réels.

• Frais d’entretien: En comparaison avec un stand de tir
classique muni d’un revêtement pare-balle ainsi que
d’une ventilation coûteuse, les frais engendrés se
limitent à quelques pièces d’usure.

Le logiciel permet de simuler les champs de tir
intérieur et extérieur et dispose d'un package de
création entièrement configurable.

• Résultats d’entraînement: Les entraînements sont très
efficaces et effectifs. Même les formateurs très
expérimentés peuvent être mis sous stress d’une façon
très rapide. En plus avec le système de simulation il y a
la possibilité de faire des entraînements à très haut
risque et très haute intensité, ce qui ne serait pas
faisable avec des armes réelles.

Il permet également un entraînement en équipe et
est adapté pour des entraînements extérieurs et
intérieurs.

CONFIDENTIEL
Ce document est la propriété d’Æneas Conseil
et ne doit être copier ou transmis sans autorisation expresse

CONFIDENTIEL
Ce document est la propriété d’Æneas Conseil
et ne doit être copier ou transmis sans autorisation expresse

