
 
 

 

   

                                                                                                                             
   

 

 

Fiche d’information – 
Jeu de réalité virtuelle 

 

Fournisseur 
Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, 8004 Zurich 

Tél. 041 240 48 18  www.ecodrive.ch  info@eco-drive.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le jeu de réalité virtuelle 

 
Grâce au nouveau jeu de réalité virtuelle d’EcoDrive, 
les participants sont informés de manière ludique sur 
l’impact d’une conduite écologique et économique. 

Dans le jeu, l’accent est mis sur les «consommateurs 
d’énergie». 
Le joueur passe une porte virtuelle et se retrouve au 

milieu d’un carrefour, où se rejoignent plusieurs rues. Il 
apprend quels différents facteurs influencent 
négativement la consommation de carburant et doit 

les éliminer d’un clic.  
Les éléments suivants entrent en ligne de compte: 
climatisation, pression des pneus, conduite avec un 

rapport trop bas (à régime élevé), barres de toit, pneus 
à faible résistance au roulement, chauffage des sièges, 

charge transportée, arrêt du moteur et entretien du 
moteur. 
  

Grâce à la réalité virtuelle, le participant a l’impression 
de se trouver vraiment dans la situation en question.  
Notre petite vidéo vous donne un aperçu du jeu: 

 
Lien vers la vidéo de présentation 

 

C’est en collaboration et 
grâce au soutien généreux 
de SuisseEnergie que nous 
mettons gratuitement à 
disposition notre nouveau 
jeu de réalité 
virtuelle, transport, 
montage, démontage et 
support sur place compris. 
Vous avez uniquement à 
fournir l’espace et 
l’électricité nécessaires à 
son bon fonctionnement. 

 

http://www.ecodrive.ch/
mailto:info@eco-drive.ch
https://youtu.be/-TOnDZdIvVY


 
 

 

   

                                                                                                                             
   

 

Les « consommateurs d’énergie » et leur potentiel d’économies 
 
Dans le jeu de réalité virtuelle, les « consommateurs d’énergie» suivants peuvent être éliminés et 

ainsi faire économiser du carburant: 
- Retirer les barres de toit (> jusqu’à 39% d’économies à 120 km/h) 
- Eteindre le chauffage des sièges (> jusqu’à 2% d’économies) 

- Retirer la caisse de bières de la voiture (> jusqu’à 1% d’économies par tranche de 20 kg 
en moins) 

- Effectuer l’entretien du moteur (> jusqu’à 3% d’économies pour un entretien régulier – 

filtre à air, système d’échappement, etc.) 
- Arrêter le moteur (> 3 à 6% d’économies en moyenne) 
- Eteindre la climatisation (> 5% d’économies en moyenne) 

- Augmenter la pression des pneus (> jusqu’à 3% d’économies) 
- Pneus à faible résistance au roulement (3 à 5% d’économies) 
- Passer au rapport supérieur (> jusqu’à 5% d’économies) 

Au total, jusqu’à 20% de carburant peuvent être économisés lorsqu’on utilise correctement ce 
qui consomme de l’énergie dans une voiture. 
Le nombre de véhicules de tourisme circulant en Suisse étant d’environ 4,5 millions, cela 

correspond à une économie considérable de quelque 900 millions de litres de carburant par an.  
 
Evaluation finale 

 



 
 

 

   

                                                                                                                             
   

 

Conditions de la location 

Nous louons le jeu de réalité virtuelle gratuite. Le transport, le montage, le démontage ainsi que 
l’encadrement sur place sont assurés par le personnel de Quality Alliance EcoDrive. Vous ne 
devez donc vous soucier de rien. Il vous suffit de disposer d’un endroit adapté.  

 

Infrastructure / informations de montage / plan du stand et accessoires 

Infrastructure requise 

• Espace suffisant sur une surface plane (uniquement à l’intérieur), au moins 12 m2; ne doit pas 

glisser 

• Bon éclairage 

• Si possible, accès WiFi 

• Branchement électrique 230 V/16 A  

Informations de montage 

Nous avons besoin de votre part: 

• Itinéraire avec adresse, etc. 

• Interlocuteur/-trice sur place, avec numéro de téléphone portable 

• Taille et plan du stand 

• Montage de l’écran sur un support que nous apportons ou sur une table que vous mettez à 

disposition 

 

 
 

 



 
 

 

   

                                                                                                                             
   

 

Plan du stand et accessoires 

 

Nous livrons le jeu de réalité virtuelle avec les accessoires suivants: 

• Grand écran 49’’ (peut être installé sur une table ou monté sur un support que nous 

apportons) > informations et image en direct de la situation de jeu virtuelle 

• 1 poste de 1 m x 1 m avec PC et écran de contrôle, y compris compartiment de rangement > 

contrôle du jeu 

• Lunettes de réalité virtuelle pour le joueur 

• 2 manettes (pour éliminer les consommateurs d’énergie) 

• Pointeur (pour démarrer le jeu) 

• Capteurs (pour délimiter le jeu) 

Contact 

Quality Alliance Eco-Drive  
Cornelia Tignonsini  
Badenerstrasse 21 
8004 Zurich 
Tél. 041 240 48 18 
E-mail: cornelia.tignonsini@eco-drive.ch 

mailto:cornelia.tignonsini@eco-drive.ch

