La pédagogie routière sans

limite !

ROAD STAR
Réalisme, Interactivité...
Le logiciel pédagogique ROAD STAR ouvre une nouvelle ère
et révolutionne la formation au risque routier.
Associé à un poste de conduite Barracuda*, il représente la
solution idéale pour toute démonstration. Parfaitement adapté
à des événements grand public, il déploiera tout son potentiel
dans les formations professionnelles les plus ardues.
ROAD STAR place l’utilisateur dans toutes les situations du
quotidien. Il permet de démontrer comment conduire en toute
sécurité, de façon économique, en se fondant sur l’analyse
des situations et les principes d’anticipation au volant.
ROAD STAR apporte la meilleure imagerie dans le domaine
de la simulation 3D professionnelle.
Le comportement des différents acteurs, l’exhaustivité des
outils et des situations en font un produit unique.
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... Exhaustivité : plus de 5000 combinaisons !
ROAD STAR plonge l’utilisateur au
cœur d’une multitude de situations,
avec une boîte à outils ultra complète.
De nombreux éléments garantissent
la simplicité de créer tous types
d’animations et de formations :
La météo et les environnements variés,
les caractéristiques des véhicules, les
variantes de scénarios, la réduction
de l’acuité visuelle, la conduite sous
les effets de l’alcool, ou la gestion des
pannes...
Vous disposez de plusieurs dizaines
d’heures de formation en exploitant
toutes les possibilités !

*www.simucar.com

Des environnements riches
et

variés !

ROAD STAR vous fait entrer dans un immense terrain
d’entraînement. Il vous propose une gamme spectaculaire
d’environnements adaptés à toutes les situations de conduite.
Une sortie en ville, une balade à la campagne, emprunter
l’autoroute, une route de montagne, des tunnels, ou réaliser
des exercices sur piste d’essai pour apprendre à maîtriser son
véhicule en toutes circonstances !
L’infrastructure de ROAD STAR s’adapte à toutes les formations.

Piste d’essai
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Route

Agglomération

Autoroute

La conduite quelle que soit
la

météo !

La distance de freinage, la visibilité, le contrôle du véhicule et
bien d’autres aspects de la conduite peuvent être altérés par
les intempéries !
Avec ROAD STAR paramétrez la météo dans tous les
environnements : autoroute sous la pluie par vent fort, routes
enneigées, brouillard, conduite de nuit...
ROAD STAR place l’utilisateur dans toutes les conditions
climatiques possibles.

Pluie
6

Neige

Brouillard

Nuit

Un confort de

conduite
La dynamique réaliste des véhicules ROAD STAR propose
une expérience de conduite inégalée sur un simulateur.
Plusieurs types de véhicules sont disponibles. Ils permettent
d’expérimenter différents types de conduites, de gabarits ou
de transport de charges...
Le véhicule que vous conduisez peut être modifié et paramétré
à tout instant ! Cela permet de mettre en évidence le lien
qu’il y a entre les éléments de sécurité, leur entretien et les
performances du véhicule.

Les versions
du logiciel
Deux versions du logiciel pour
les véhicules à quatre roues :
ROAD STAR VL
conduite d’un véhicule léger
ROAD STAR VL + VUL
du petit au grand utilitaire

- Clio III Diesel
- Cllio III Diesel
- VUL fourgon
- VUL 20m3
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Les véhicules
Véhicule léger
VUL fourgon
VUL 20 m3

Paramétrage
du véhicule
Contrôlez chacun des paramètres
du véhicule que vous conduisez
avant de partir, ceux-ci restent
modifiables à tout instant pendant
la phase de conduite :

• Dégonflez un pneu pendant
que l’élève conduit !

• Désactivez l’anti-patinage...
• Comparez le comportement
du véhicule avec et sans ABS.

• etc.

conduite simulée avec 0.8 g/l d’alcool dans le sang

Paramètres en conduite
Altérez la conduite de l’utilisateur à volonté avec ROAD STAR :

Gestion des capacités physiques
Acuité visuelle réduite, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de médicaments,
hypovigilance sont autant de dangers sur la route que vous pouvez expérimenter
sans danger avec ROAD STAR !

Actions sur le véhicule
Le conducteur a-t-il vu le voyant s’allumer sur son tableau de bord ? Rompez la
monotonie d’un scénario en créant la surprise avec une panne à la demande :
éclatement aléatoire de pneumatiques, panne de frein ou de moteur...

Paramètres du véhicule
Modifiez la pression des pneumatiques, activez/désactivez l’ABS, l’ASR, l’ESP en
temps réel, comparez la conduite économique avec et sans régulateur, etc.

Un tableau de bord adapté
L’immersion de l’utilisateur est primordiale lors de la phase de conduite.
Elle renforce le lien entre l’apprentissage sur un simulateur et l’application
en situation réelle a posteriori.
ROAD STAR vous place ainsi dans un poste de conduite réaliste avec
son champ de vision dynamique à 180° !
Chaque type de véhicule possède son propre tableau de bord afin d’être
en situation réelle de visibilité.

Vision 180°

Une vue à 180°

dynamique
À faible vitesse, les vues latérales basculent
automatiquement à 180° pour donner une
parfaite visibilité aux intersections.

L’habitacle
1

du véhicule

Le tableau

de bord
Situé face à vous, il vous
informe de votre vitesse, du
nombre de tours par minute
du moteur, et du rapport
de boîte enclenché.
Des indicateurs lumineux
vous renseignent aussi sur
les clignotants, les divers
feux, et le frein de parcage.
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Le

GPS

Cet outil indispensable
dans le simulateur vous
montre la voie à suivre
en vous guidant dans les
différents lieux proposés.
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L’ordinateur
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Les

de bord

rétroviseurs

Ce module utilisé pour les
formations à l’éco-conduite
permet de contrôler à tout
instant vos consommations
et la pression des pneumatiques.

Comme dans un véritable
véhicule, ils montrent en
temps réel ce qui se passe
derrière vous.
Leur nombre et leur forme
peut dépendre du véhicule
que vous conduisez.
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Une diversité de scénarios

inégalée !
Événements multiples et inattendus, tests de conduite,
exercices de prise en main, parcours libres, ROAD STAR offre
de nombreux scénarios représentant les situations les plus
diverses de la vie courante.
Roulez en présence de 2 roues, poids lourds, bus, autocars,
véhicules lents, véhicules d’urgence, piétons, animaux...

Des situations

réalistes
Les scénarios intègrent
des situations de conduite
issues du référentiel Ediser.
ROAD STAR est compatible
avec tous types de formations : auto-école, perfectionnement, continuum de
formation...

Des heures de

conduite
Avec ses nombreux outils
et variantes de scénarios,
ROAD STAR vous permet
de déployer des dizaines
d’heures de formation.
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Variante 2

Des variations
de
Variante 2

Variante 3
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scénarios

Le formateur peut modifier le
cours d’un scénario en temps réel
pour surprendre un conducteur
déjà familier avec une situation.
Il dispose de 3 variations pouvant
changer le lieu ou la nature des
événements principaux.

Variante 1

Variante 3

Organisation de la formation
ROAD STAR est avant tout un excellent outil pédagogique. Il vous permet d’élaborer
des formations complètes et personnalisées en un rien de temps.

Créez une liste personnalisée
avec les favoris
Gagnez un temps précieux, le logiciel vous propose
de créer une sélection personnalisée d’exercices
accessibles à tout moment en un seul clic.

Des scénarios classés par

thématiques
Les scénarios de ROAD STAR sont classés selon cinq
thématiques principales. Un seul clic suffit à filtrer tous
les scénarios se déroulant sur un thème recherché.

L’analyse

pédagogique
ROAD STAR propose une large gamme d’outils pour
approfondir l’analyse et faire progresser efficacement le
conducteur au-delà de sa phase de conduite.
Revenez en détail sur l’action ! Identifiez et corrigez les erreurs
du conducteur pendant la relecture. Mettez en évidence les
distances de sécurité trop courtes, les distances d’arrêts et
temps de réaction, les vitesses et consommations excessives,
les écarts de trajectoires...

Les outils
Le magnéto
Il vous permet de rejouer le
déroulement du scénario et
toutes les actions du conducteur,
image par image, au ralenti, en
accéléré, ou en boucle...

Les balises
Elles permettent d’accéder directement à une erreur de conduite
ou à un événement remarquable
enregistré pendant la phase de
conduite.

Les caméras
Elles permettent de visualiser
toutes les situations de conduite
sous cinq points de vue différents.
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L’analyse
Découvrez les principaux résultats de l’utilisateur en image dans la simulation elle-même. Après
chaque scénario, des outils intégrés à la 3D permettent de comprendre visuellement les statistiques
de conduite.

Distance de sécurité
Distance d’arrêt
ROAD STAR permet de visualiser en un clin
d’œil les distances de sécurité, de réaction,
de freinage, et d’arrêt. Cela permet d’aborder
plus facilement les notions d’anticipation.

Véhicule alcool
Un véhicule de couleur jaune simule la
conduite en état d’ébriété. Il se dédouble de
votre véhicule pour montrer les altérations
dues à l’alcool. Comparez les champs de
vision, les trajectoires, temps de réaction,
vitesses de choc...

Un tableau très complet de

résultats
Évaluez précisément la conduite de l’utilisateur.
Examinez toutes ses statistiques sur la page de résultats.
Comptabilisez le nombre d’erreurs commises, l’émission de
CO2 sur le parcours, la vitesse moyenne, le temps de réaction,
la distance d’arrêt, et bien d’autres...
Tous ces résultats sont enregistrés pour chaque conducteur
et peuvent être édités et consultés ultérieurement.
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Synthèse
Faites le point sur les principales statistiques de conduite.
C’est le moment du bilan : quelle est la distance parcourue, la vitesse
moyenne, la consommation et la pollution, etc.

Erreurs de conduite
Comptabilisez les erreurs de parcours !
Chaque faute est répertoriée par typologie. Vous saurez combien de fois
les clignotants ont été oubliés, la signalisation non respectée, les priorités
refusées, etc.

Événement
Analysez les performances du conducteur lors de l’événement final du
scénario ou d’une situation de rupture.
Évaluez ses statistiques aux trois moments cruciaux : à l’événement, à la
réaction du conducteur, et à la fin...

Le suivi des

élèves
L’ensemble des statistiques des utilisateurs est stocké dans
une base de données. Il est ainsi possible de consulter ou
d’éditer ces données à tout moment pour un parfait suivi de
la formation des conducteurs.
Que vous soyez connectés ou non à Internet, tout ce que vous
faites avec ROAD STAR est enregistré.
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Fiche élève
Enregistrez les informations de
vos élèves dans la base de données. Stockez leur adresse, permis obtenus, nombres d’années
de conduite, coordonnées complètes, etc.

La BCD (base centralisatrice de données )
Simulateur

Formateur
Internet
Intranet

Interrogez le simulateur à distance sur l’activité réelle des élèves !
Connectez-vous par le réseau pour accéder aux données.
Consultez à tout instant les statistiques complètes de chaque élève.
Générez des états spécifiques avec des requêtes multicritères réalisées
visuellement dans un navigateur Web.

Découvrez

ROAD STAR
La simulation 3D permet aux formateurs de travailler
sans risque et à coût réduit sur des thématiques qu’il ne
serait pas possible de traiter dans la réalité.
ROAD STAR apporte là tout son réalisme, son interactivité, et une exhaustivité de choix.

ROAD STAR c’est plus de 5000 combinaisons de travail
pour le formateur ! Élaborez le programme pédagogique
le mieux adapté à chacune de vos interventions.
Découvrez l’exhaustivité des outils et des situations, les
scénarios de conduite, leurs variantes, les événements
perturbateurs, les conditions météorologiques, l’infrastructure routière, la configuration des véhicules, et bien
d’autres choses encore...
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