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Activités
ECA Faros, filiale d’ECA Group, réalise 90% de son CA à l’international et est spécialisée dans la
conception et la réalisation de systèmes de simulation.
La société est un des leaders mondiaux des simulateurs aéronautiques destinés à l’entrainement
des pilotes et des Ingénieurs de maintenance d’avions, reconnu entre autres par Airbus et
Boeing.
ECA Faros propose aussi une large gamme de simulateurs de conduite de véhicules terrestres :
véhicules légers, poids lourds, bus, véhicules de pompiers et de police, scooters, motos.
Forte de ses 25 ans d’expérience, la société a développé un savoir-faire et des compétences
uniques dans les logiciels de simulation et dans les technologies de pointe comme le rendu 3D
temps réel.
Grâce à ces compétences acquises sur le marché mondial très concurrentiel de simulations
civiles, ECA Faros a développé aussi une gamme des simulateurs de dernière génération pour les
véhicules militaires. Cette nouvelle génération intègre la technologie de plateforme mobile 6 axes
et de simulation collaborative en réseau. Elle propose ainsi des performances exceptionnelles de
simulation en immersion totale et ouvre de nouvelles perspectives de développement à
l’international.
Forte d’une base installée de plusieurs milliers de simulateurs, elle est actuellement une des
premières sociétés mondiales actives sur ce marché. Elle consacre plus de 15% de son chiffre
d’affaire à développer des solutions pertinentes et innovantes dans ce domaine. Ses partenaires
tels que l’armée américaine, les polices et gendarmerie nationale, les compagnies aériennes, les
centres de formation aéronautiques, les centres de rééducation fonctionnelle, les groupements
d’auto-écoles européens, les grands comptes (Renault, Schlumberger, Edf Prévention, ...)
renforcent le leadership d’ECA FAROS dans le domaine de la simulation.
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Produit ou solution 1 : Simulateurs de véhicules blindés ECA FAROS
Simulateurs de véhicules blindés. La plateforme 6 axes permet de reproduire fidèlement la
dynamique très particulière de ce type de véhicule. La cabine fermée est une réplique exacte du
poste de conduite et permet une immersion complète. Le système visuel géo spécifique ajoute
encore à l’immersion. Le cursus pédagogique, élaboré en collaboration avec des professionnels
de la formation dans le domaine de la défense, garantit un apprentissage complet et poussé à
tous les niveaux : éléments du poste de conduite, conduite en ville, sur piste, manœuvres, etc. Le
mode collaboratif permet à plusieurs équipages de s’entrainer ensemble sur des scénarios variés
(escorte, convoi, interception, etc).
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Produit ou solution 2 : Simulateurs de véhicules légers ECA FAROS
Simulateurs de véhicules légers, de poids lourds, de motocyclettes. Les contenus logiciels
intégrés permettent d’utiliser ces simulateurs comme des outils pertinents de formation initiale
ou continue à la conduite, de sensibilisation aux risques routiers, d’évaluation des
comportements sociaux sur la route...
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Produit ou solution 3 : Simulateurs de vol et de maintenance ECA FAROS
Simulateurs de vol et de maintenance, à divers niveaux de réalisme, dans différentes
configurations matérielles. ECA FAROS peut ainsi proposer des simulations partielles sur PC
(FMGS Trainer), des salles de classe, des entraîneurs à écrans tactiles et des répliques de cockpit
complet.
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