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6e Mondial
de la simulation

Tous les univers du virtuel
Au musée de l'Air et de l'Espace
du samedi 30 septembre
au dimanche 2 octobre 2011

>Télécharger l'affiche
COORDINATION

Le musée de l’Air et de l’Espace organise, pour la sixième
année consécutive, le Mondial de la simulation. Abrité au
cœur des mythiques collections du musée, le salon s’adresse
au grand public aussi bien qu’aux professionnels. Unique par
son caractère généraliste, il aborde la simulation dans toutes
ses thématiques : aviation, automobile, santé, ferroviaire et
spatial.
Des disciplines variées, du loisir au professionnel
Aviation : piloter un avion léger, négocier une approche
aux instruments, maîtriser le stationnaire en
hélicoptère, exploiter les éléments naturels en planeur.
Course automobile : contrôler une Formule 1 ou une
voiture de rallyes à la limite de l’adhérence.
Médical : établir le diagnostic et sauver un patient à la
manière des unités médicales qui travaillent en
situations d'urgence, en temps de paix comme sous le
feu ennemi.
Militaire : découvrir les tactiques des pilotes
d’hélicoptère de combat, s’affronter aux commandes
d’un "warbird", gérer les systèmes d’un intercepteur
high-tech, commander un peloton de chars.
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Nouveauté : un cycle de conférences professionnelles
L’édition 2011 est marquée par un nouveau cycle de
conférences sur deux jours, le vendredi 30 septembre et
le samedi 1er octobre. A travers le thème de "La simulation
comme outil", des professionnels, utilisateurs, industriels ou
chercheurs, expliquent du point de vue de leur univers
particulier, les atouts de la simulation dans le cadre de
l’instruction et de l’entrainement. Un programme complet et
diversifié : "L'utilisation des logiciels grand public dans l’armée
de Terre", "La réalité virtuelle au service des phobiques de
l’avion", "Simuler pour former les cavaliers de haut niveau",
"Accidents aériens : le rôle du virtuel dans les enquêtes
judiciaires", etc.
Des exposants pour tous les goûts !
Des industriels du secteur de la simulation professionnelle aux
associations de pratiquants, en passant par les utilisateurs
institutionnels, les éditeurs de logiciels, les fabricants de
matériel, les boutiques online, les concepteurs de cockpits
et les développeurs indépendants, le Mondial de la simulation
offre un tour d’horizon complet du secteur. De quoi permettre
aux visiteurs de rencontrer professionnels et amateurs, de
s’informer, d’essayer, d’acheter. Du côté des exposants, c’est
l’occasion de faire de l’image, de capter de nouveaux publics,
de présenter leurs nouveautés... et même de recruter.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de l'Air et de l'Espace
Du 30 septembre au 2 octobre 2011
De 10h à 18h
Entrée 7€ (réduit 5€)*
*Tarif comprenant l’entrée au salon, l’accès aux conférences
et 1 animation musée (Planète Pilote ou Forfait avions).
Vous n'irez jamais aussi loin qu'à six kilomètres de Paris.

LIENS UTILES
Le Mondial de la simulation :
> www.museeairespace.fr/mondial-simulation
Le Mondial de la simulation sur le Blog du musée :
> blog.museeairespace.fr/mondial-simulation/ | Flux RSS
Rejoignez le Mondial de la simulation sur facebook :
> MONDIAL DE LA SIMULATION - Groupe officiel
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