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Les Simulateurs de Conduite Develter
Une société française au concept primé au niveau international !

Du Véhicule Léger

Au Poids Lourd
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La Gamme Véhicule Léger
Pour l’équipement de salles de formations ou pour l’événementiel
Le Poste Pro Evolution
Caractéristiques
- Tableau de bord intégré
- Volant véhicule avec retour de force
- Pédalier haut de gamme réglable
- Levier de vitesse et frein à main
- Siège réglable avec ceinture
- Unité centrale intégrée
- Haut parleur intégré
- Plateforme avec vérins électriques
Dimensions
- Largeur : 78 cm
- Longueur : 230 cm
- Hauteur : 165 cm

Le Poste Car Evolution
Caractéristiques
- Tableau de bord intégré
- Volant véhicule avec retour de force
- Pédalier haut de gamme réglable
- Levier de vitesse et frein à main
- Siège réglable avec ceinture
- Unité centrale intégrée
- Haut parleur intégré
Dimensions
- Largeur : 78 cm
- Longueur : 230 cm
- Hauteur : 135 cm

Nos simulateurs sont disponibles sur
plateforme fixe ou dynamique (vérins).
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La Gamme des Postes Nomades
Pour l’équipement de salles de formations ou pour l’événementiel
A partir
du 27 avril
Les2016
Postes Mobil Evolution & Auto Evolution
Caractéristiques communes
- Habillage tableau de bord
- Volant véhicule avec retour de force
- Pédalier haut de gamme réglable
- Levier de vitesse et frein à main
- Siège réglable avec ceinture capteur
- Unité centrale intégrée
- Haut parleur intégré
Modèle présenté l’Auto Evolution

Dimensions
- Largeur : 72 cm
- Longueur : 185 cm
- Hauteur : 140 cm

Caractéristiques propres au Mobil Evolution réalisé sur la base de l’Auto Evolution
- Coque d’habillage simplifiée
- Largeur : 72 cm
- Longueur : 150 cm
- Hauteur : 140 cm

Poste étudié pour pouvoir se déplacer facilement
Le Poste MobilPro

Caractéristiques :
- Se démonte en 2 parties
- Volant Thrustmaster modifié & réglable
- Pédalier avec retour d’effort
- Levier de vitesse Thrustmaster
- Siège réglable
- Haut parleur
- Unité centrale fournie
Dimensions
- Largeur : 70 cm
- Longueur : 147 cm
- Hauteur : 130 cm
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La Gamme Poids Lourd
Pour l’équipement de salles de formations ou pour l’événementiel
Le Poste Training Truck
Caractéristiques
- Environnement sur la base du Renault Magnum :
tableau de bord, siège, volant, levier de vitesse,
frein de parc
- Unité centrale intégrée
- Haut parleur
- Support d’écrans
- Sur plateforme dynamique (4 vérins)

Exclusivité mondiale,
se sépare en 2 parties

Dimensions
- Largeur : 140 cm (sans les écrans)
- Longueur : 150 cm
- Hauteur : 180 cm

La solution 2 en 1 : le Poste Mobil’Truck, version Poids lourd et Véhicule léger
Caractéristiques
- Colonne de direction du Renault Magnum
- Volant 46 cm réglable
- Pédalier avec retour d’effort
- Boîte à étage, automatique ou séquentielle
- Unité centrale intégrée
- Haut parleur
- Support d’écrans
- Sur plateforme fixe ou dynamique (4 vérins)
Option
- Pack véhicule léger comprenant :
siège, boîte de vitesse, frein à main et volant
Exclusivité mondiale,
interchangeable du PL au VL

Dimensions
- Largeur : 74 cm (sans les écrans)
- Longueur : 175 cm
- Hauteur : 174 cm

En France : Cécile Osberger +33 (0)1 30 48 55 29 / cosberger@develter.com
Actipôle - Bâtiment E – 130/136 avenue Joseph Kessel - 78960 Voisins le Bretonneux

Label d'Excellence du
Multimédia Européen – Platine
CEBIT 2007 – Hanovre

Les Simulateurs de Conduite Develter
Une gamme complète de logiciels
 Conduite à droite ou conduite à gauche
 Logiciels disponibles dans de nombreuses langues

(anglais, espagnol, néerlandais, arabe, russe, italien, allemand, portugais,…)

Destinés aux Entreprises
 Comportement Scénarios d’Accidents
 Eco conduite
 Conduite dans la circulation avec scénarios d’accident

Destinés aux Auto-écoles
 Fiches élèves
 Evaluation de départ
 Maîtrise du maniement du véhicule
 Conduite libre dans la circulation
 Comportement Scénarios d’Accidents
 Eco conduite

Destinés aux Centres de formations professionnelles
 Manœuvres conformes à l’examen
 Manœuvres sur aire d’évolution et en circulation
 Comportement Scénarios d’Accidents
 Eco conduite
 Conduite dans la circulation avec scénarios d’accidents

Nous proposons également des modules pour la conduite d’urgence en gyrophare et 2 tons,
pour les véhicules de Police, Gendarmerie, Samu, Pompiers, Ambulanciers.

Nous consulter pour plus d’informations.
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Les Logiciels dernière génération
La qualité des logiciels et le réalisme de conduite ont été possible grâce à l’expertise de Stéphane Develter et de
son équipe. En effet, près de 30 ans d’expérience dans le domaine de la prévention du risque routier ont permis
à Develter de développer le simulateur de référence dans le secteur de la conduite automobile et de la sécurité
routière. Ce simulateur permet d’associer la conduite en sécurité avec la conduite économique, les principes
de l’éco conduite facilitant l’application des mesures de sécurité. Des modules spécifiques ont également été
développés pour les auto-écoles et les centres de formations poids lourd.
Nouveauté : Des événements programmés en live par
le formateur à partir d’une tablette tactile.
Le Simulateur
Il permet de conduire librement dans un environnement particulièrement réaliste et varié, en ville,
sur route et sur autoroute sur plusieurs centaines de kilomètres.
Nous avons apporté un soin tout particulier à la qualité graphique afin de proposer un simulateur
répondant aux attentes des plus exigeants.

Nouveauté : Webcam pour filmer le conducteur

Les Véhicules
Les parcours peuvent être réalisés avec différents types de véhicules, de la voiture au porteur en passant par le
semi remorque ou le bus.
Nous avons porté un soin particulier à la physique des véhicules de façon à s’approcher au maximum du
comportement dynamique réel des véhicules. Il est ainsi possible de reproduire et de simuler les différents types de
motorisation (essence, diesel, hybride, électrique) et toutes les catégories de véhicules.
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Les Logiciels dernière génération
Les logiciels Nouvelle Génération sont disponibles en
français, anglais, allemand, arabe, espagnol, portugais, russe
Les Effets Spéciaux
Le réglage en temps réel de la lumière en fonction de l’heure du jour et la gestion des ombres permettent
d’apporter du réalisme à la simulation et une meilleure immersion. Le formateur choisi l’heure de son choix, la
luminosité et les ombres sont gérés en temps réel.
Les conditions météorologiques sont gérées de la même façon. Il est ainsi possible de passer d’un beau ciel bleu à
la pluie, au brouillard, à la neige et subir des rafales de vent, les conditions de visibilité et d’adhérence s’ajustent et
se modifient en conséquence.

Une Intelligence Active très poussée (AI)
Les véhicules qui circulent sont intelligents (AI). Des comportements réalistes ont été intégrés de façon à leur
permettre de réagir de manière cohérente par rapport à la signalisation ou lorsque les AI se rencontrent et en
fonction du comportement et des réactions des conducteurs du simulateur. On peut ainsi circuler comme dans la
vraie vie.
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Les Logiciels dernière génération
Le logiciel Comportement Scénarios d’Accidents
Notre compétence reconnue en matière de prévention du risque routier nous a permis de reproduire de façon très
réaliste la quasi-totalité des accidents de la route.
Vous avez la possibilité :
 D’utiliser des situations pré programmées vous permettant de faire 10 fois le même parcours mais avec des
situations d’accidents différentes et variées. Cette fonctionnalité impose au conducteur d’anticiper et non pas de
conduire en sachant ce qui va se passer. Sur un même parcours, plusieurs scénarios d’accidents peuvent se
produire.
 De paramétrer vous-même vos scénarios d’accidents de façon à les adapter à votre programme de formation ou
aux accidents les plus fréquents dans votre société ou par rapport à la population formée.
 De faire rouler le conducteur librement dans l’environnement souhaité. Vous avez alors la possibilité en temps
réel de programmer des scénarios d’accidents en fonction du comportement du conducteur sur le simulateur.

Une fonction Magnétoscope très performante
L’analyse de la situation de conduite et des réactions du
conducteur sont fondamentales pour faire adhérer les stagiaires
aux changements de comportements.
La fonction magnétoscope enregistre l’intégralité du parcours et
les conditions météorologiques. Il est ainsi possible de revoir la
scène de l’intérieur, de l’extérieur avec caméra tournante et de se
mettre à la place des autres conducteurs pour analyser sous tous
les angles l’événement.
La gestion des collisions permet en cas d’accident de montrer la
violence du choc et de faire prendre conscience des conséquences.

Le Suivi du Comportement
Une boite noire enregistre toutes les données : accélération, décélération, force centrifuge, vitesse, rapport de
boite, vitesse de choc, …
La boite noire est reliée à la fonction magnétoscope afin de mettre à disposition du formateur toutes les
informations dont il pourrait avoir besoin pour son travail pédagogique.
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Les Logiciels dernière génération
Le logiciel Eco conduite
Le logiciel a été développé de façon à pouvoir associer la conduite en sécurité et la conduite économique. La
physique très réaliste des véhicules permet de donner des valeurs de consommation fiables.
Des challenges peuvent être organisés entre les conducteurs. Très prochainement, il sera possible par internet
d’organiser des challenges intra entreprises et inter entreprises. Nous pourrons ainsi bientôt organiser le
championnat du Monde du Conducteur le plus économe.
Une gamme de véhicules adaptés à vos besoins
 Boîte mécanique
 Boîte automatique
 Boîte séquentielle

Véhicule léger

Véhicule utilitaire léger

Porteur

Semi

Autocar

Autobus

Camion citerne

Police

Gendarmerie

Pompiers

Samu

Ambulance

La formation de formateurs
Les simulateurs de conduite sont des fantastiques outils pédagogiques, s’ils sont utilisés par des formateurs
professionnels. Develter peut vous apporter son expertise en matière de pédagogie et de prévention du risque
routier en formant vos formateurs.
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Les Logiciels destinés aux Auto-écoles
Les Fiches Elèves (inclus dans l’offre de base)
Elles vont permettre d’avoir un suivi complet de la progression de votre élève lors de l’Evaluation de départ et
de la maîtrise du maniement du véhicule.

L’Evaluation de Départ (inclus dans l’offre de base)
L’Evaluation de Départ est réalisée sans formateur.
Les exercices proposés permettent d’évaluer les connaissances et
aptitudes de l’élève à conduire. Une voix off l’accompagne pour le
diriger lors de l’évaluation. Les tests proposés ont un lien direct avec la
réglementation, la connaissance du véhicule et la conduite automobile.
Un bilan complet imprimable est proposé à la fin de l’évaluation.

Logiciel Auto-Ecole (inclus dans l’offre de base)
Vous pouvez utiliser le simulateur de conduite en autoformation ou
en cours collectif.
 Maîtrise du maniement du véhicule
De nombreux exercices vous sont proposés et vous permettrons de
réaliser l’ensemble de l’étape du maniement du véhicule.
- Connaître le véhicule
- Tenir et tourner le volant
- Démarrer et s’arrêter
- Utiliser la boîte de vitesse
Le logiciel vous permet de réaliser ou de faire réaliser les mêmes
exercices qu’en voiture sans stress et sans perte de temps, vos élèves
progresseront ainsi beaucoup plus vite.

 Validation des acquis
Toutes les compétences du REMC peuvent être abordées de façon ludique et pédagogique. Proposez à vos
élèves des exercices pour les entraîner à réagir vite et efficacement face aux situations d’accidents. Validez les
acquis de chacune des compétences grâce à des séries de tests d’évaluation.
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Les Logiciels Manœuvres
Un programme pédagogique complet pour la formation à la conduite d’un poids lourd
Vous pouvez réaliser en poids lourd et en transport en commun les manœuvres conformes à l’examen du permis
de conduire mais également travailler les mises à quai ainsi que les manœuvres dans des environnements
complexes et apprendre à utiliser une boîte à étage et le ralentisseur.
Le conducteur dispose de 7 rétroviseurs et d’une caméra arrière pour lui permettre de manœuvrer dans les
mêmes conditions qu’en situation réelle.
Une fonction magnétoscope particulièrement performante permet d’analyser et de décortiquer la conduite
facilitant la compréhension de la manœuvre par l’élève.
 Manœuvre Permis
- Les vérifications
- La prise en main
- Les manœuvres de l’examen en
fonction du gabarit du véhicule

 Mise à quai
- Avec ou sans véhicule en stationnement
- A main ou à contre main

 Manœuvre dans des environnements complexes
- En marche avant ou en marche arrière
- En circulation ou sur parking
- Utilisation de la boîte à étage et du
ralentisseur

Découvrez le simulateur de conduite en images sur :
-- Notre site www.develter.com ou
-- Notre chaîne Youtube Develter78
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Develter et ses Partenaires
Le Concept Develter primé au niveau National, Européen et International
 En février 2015, le "Concept Develter" de nouveau récompensé. Develter a reçu le Prix
de l'Innovation au Festival Mondial du Film sécurité routière. En effet, notre
Concept, illustré à partir de notre simulateur de conduite et des cours intéractifs, a de
nouveau été primé.

 Mai 2011, Develter remporte le Prix de l'Innovation au Salon Préventica pour son
simulateur de conduite véhicules légers et poids lourds, le 2 en 1.
 En Avril 2010, DEVELTER signe la Charte Européenne de Sécurité Routière grâce à
ses nombreuses actions en Sécurité Routière.
 Mars 2007, Develter Innovation a reçu la plus haute distinction : le Label d'Excellence
du Multimedia Européen catégorie Platine, lors du CEBIT 2007 à Hanovre . Ce prix
vient récompenser son dynamisme commercial et la qualité de sa stratégie marketing.

 En 2003, 1er Prix du Festival International du Film de Sécurité Routière pour le
logiciel « Référentiel de conduite » propulsant ainsi la méthode au rang de concept
européen.
 Mars 2006, le Groupe Develter a reçu le Prix de l’Innovation à l’occasion du Festival
Mondial du Film de Sécurité Routière, tenu à Genève le 23 mars 2006.

Les Partenariats Develter
 Février 2014, l’IRU a intégré dans ses cours, pour leurs adhérents présents dans plus de
70 pays, les logiciels interactifs Develter et recommande les simulateurs Develter,
 Develter partenaire officiel du Festival Mondial du Film de la Sécurité Routière, de
l’Unesco à Paris et de LASER International, membre du Groupe des Nations Unies pour
la collaboration en matière de sécurité routière qui a pour objectif le développement de la
sécurité routière par la conception et la réalisation d’opérations et de programmes attractifs
et motivants.
 Develter partenaire de l’association « 40 millions d’automobilistes ».
Cette association est particulièrement investie pour l’amélioration des comportements sur la
route et publie tous les ans les résultats de son institut de l’accident qui analyse de façon
factuelle les accidents mortels intervenus sur les routes françaises.
01/2021
En France : Cécile Osberger +33 (0)1 30 48 55 29 / cosberger@develter.com
Actipôle - Bâtiment E – 130/136 avenue Joseph Kessel - 78960 Voisins le Bretonneux

