
FORMATION INCENDIE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

LA FORMATION A LA SÉCURITÉ INCENDIE
PROGICIEL D’AIDE EN RÉALITÉ VIRTUELLE POUR

COMPATIBLE

PROGICIEL APPROUVÉ PAR
LES PROFESSIONNELS

SCÉNARIOS DE MISE EN
SITUATION RÉALISTES

CONTENU DIGITAL
PÉDAGOGIQUE

ÉVALUATION DES
OBJECTIFS

FORMATION INCENDIE 1ERE INTERVENTION TYPE U | J | W 
FORMATION IMMERSIVE / ACCESSIBLE A TOUS / RÉPÉTABLE A L’INFINI / BUDGET & LOGISTIQUE OPTIMISÉS

Apprendre à manipuler des extincteurs - Effectuer un transfert horizontal - Déclencher une alarme manuelle -
Connaître les classes de feux - Evacuer des résidents - Appeler les secours - Analyse des objectifs

FORMEZ-VOUS AVEC DES VRAIS EXTINCTEURS!

DÉGOUPILLER - PERCUTER- PULVÉRISER

EN TOUTE SÉCURITÉ
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Adopter un poste de réalité virtuelle permet de diminuer les budgets de formation tout en
augmentant la sécurité de votre entreprise.

AUGMENTEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Dans une entreprise, un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. Si le nombre de victime demeure heureusement
peu élevé, les répercussions économiques sont souvent irrémédiables : 70 % des entreprises victimes d’un sinistre majeur
disparaissent dans les mois qui suivent.

Le progiciel  FIRV  est une application 3D en réalité virtuelle destinée à l’immersion interactive dans le
cadre de formation en sécurité incendie. Plusieurs scénarios réalistes susceptibles d’arriver dans la
réalité permettent de mettre en situation les stagiaires en cours de formation à la sécurité incendie. 
Cette application est développée avec des professionnels de la sécurité et de la prévention des risques
afin d’enrichir les plans de formation à la sécurité incendie. 

Formez vos stagiaires, collègues, collaborateurs et dirigeants au coeur de l'entreprise en toute
sécurité avec FIRV.

SENSIBILISATION & FORMATION À LA SÉCURITÉ INCENDIE

WWW.SOLUTIONS-VIRTUELLES.COM

PROGICIEL DE FORMATION DIDACTIQUE AUTOMATISÉ

ENVIRONNEMENTS / DECORS 3D

CONTACT : LOÏC LENOUVEL      TEL : 06 40 21 52 20      EMAIL : HELLO@SOLUTIONS-VIRTUELLES.COM     

UNE QUESTION, UN CONSEIL, UN DEVIS ?
NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS VOUS RÉPOND !

AVANTAGES
Tutoriel de prise en main.
Accessible à tous.
Voix audio didactique.
Gestes à effectuer réalistes.
Reconnaissance vocale. 
Graphismes haute résolution.
FoFormation approuvée par des
professionnels.

BÉNÉFICES
Formation sécurisante.
Temps de formation théorique
optimisé.

DURÉE
2 à 5 minutes par session

COMPATIBILITÉ
PC Windows 10 - NVIDIA 1060 min.
Casque HTC ou Oculus Rift-S / Quest

RÉALITÉ VIRTUELLE

Etablissement de soins - Type U / J Parking souterrain Bac à feu extérieur Bureau d’entreprise - Type W

Salle de cours Bureaux 9m2 Atelier industriel Extérieur industriel

Mise en situation en temps réel
Immersion à l’échelle 1:1

Rappel : L’article R.4227-28 du code du travail impose de manière générale à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour 
que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ».

EXTINCTEURS CONNECTÉS
Extincteur Co2 + Eau Pulvérisée

- 18 Scénarios immersifs - 7 Environnements 3D
- Manipulation d’extincteurs Co2, Eau et Poudre.
- Découverte impromptue de départ de feu 
- Évacuation de personnes et confinement
- Déclenchement d’alarme manuelle / Appel des secours

- Analyse des objectifs en temps réel
- Création de liste de participant
- Exportation des historiques au format .PDF
- Personnalisation avec logo de l’entreprise

Avec FIRV vos stagiaires sont immergés en réalité virtuelle
et apprennent par le geste.


