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Fiche d’information: 
Simulation en réalité virtuelle 

 

Prestataire 

Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, 8004 Zurich 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Simulation en réalité virtuelle 

 
La nouvelle simulation en réalité virtuelle enseigne le 
style de conduite efficace EcoDrive grâce à une 

technologie des plus modernes. 
Voici comment cela fonctionne: un premier trajet de 
trois minutes environ est évalué immédiatement. Le 

conducteur est ensuite invité à effectuer un deuxième 
trajet. Il reçoit alors des suggestions d’amélioration 
personnalisées, adaptées à son propre style de 

conduite. L’évaluation finale présente un bilan du 
carburant et de l’argent pouvant ainsi être 
économisés. Succès garanti! 

 
Grâce à la réalité virtuelle, le participant a l’impression 

de se trouver vraiment au cœur de chaque situation 
rencontrée.  
 

 

En collaboration avec 
SuisseEnergie, nous 
mettons gratuitement à 
disposition le simulateur en 
réalité virtuelle; l’offre 
inclut le transport, le 
montage et le démontage 
ainsi que l’encadrement 
sur place. Il vous suffit de 
disposer de l’espace 
approprié et de fournir 
l’électricité.  

 

http://www.ecodrive.ch/
mailto:info@eco-drive.ch
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Conditions de la location 

Vous pouvez commander le système de simulation en réalité virtuelle gratuitement auprès de 
Quality Alliance Eco-Drive. Le transport, le montage et le démontage ainsi que l’encadrement 
sur place sont assurés par notre personnel. Il vous suffit de fournir l’emplacement adapté.  

 

Infrastructure / informations de montage / plan du stand et accessoires 

Infrastructure requise 

• Espace suffisant sur un sol plan (uniquement à l’intérieur), d’au moins 9 m2 

• Bon éclairage 

• Si possible, accès WiFi 

• Prise de courant normale 

Informations de montage 

Nous avons besoin de votre part: 

• Itinéraire avec adresse, etc. 

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

• Dimensions et plan du stand 

• Montage de l’écran possible sur un support que nous fournissons ou sur une table. Vous devez 

fournir la table. 
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Plan du stand et accessoires 

 

Nous livrons le simulateur en réalité virtuelle avec les accessoires suivants: 

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

apportons) 

ou écran 55’’ avec caisse de transport (présente des informations et l’image en direct de la 

situation de conduite virtuelle) 

• 1 poste (de 1 m x 1 m) avec PC et écran de contrôle, y compris compartiment de  

rangement > contrôle du jeu 

• Poste de conduite (avec volant, levier de vitesse et pédales) comprenant un siège 

• Lunettes de réalité virtuelle pour le joueur 

Contact 

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

 

mailto:cornelia.tignonsini@eco-drive.ch

