LE SIMULATEUR DE CONDUITE
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Présentation du logiciel STARS GREENCAR
GREENCAR est un logiciel de simulation fondé sur la problématique de la conduite
écologique et économique pour les automobilistes.
Ce logiciel d’auto-formation permet d’accompagner des formations pratiques dans le
but de connaître et maîtriser les techniques de conduite permettant d’économiser
jusqu’à 3 litres aux 100 kilomètres, sans réduire la vitesse moyenne et en optimisant
la sécurité.
GREENCAR propose 3 challenges qui permettront à l'utilisateur de se familiariser à la
conduite économique et sa philosophie.
L’éco-conduite présentée dans GREENCAR constitue pour la plupart des
conducteurs une nouvelle façon de conduire qui nécessite une bonne expérience
préalable de la route afin de se concentrer sur la technique tout en roulant en
sécurité.
Ce produit s’adresse donc avant tout au post permis; autrement, en fin de phase
d’apprentissage, la présence d’un formateur semble nécessaire.
Ce logiciel est compatible avec l’ensemble des postes de conduite VL présentés sur
le site internet www.simucar.com (SIMU-DESK, SIMU-NOMAD, BARRACUDAS).
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A propos de ce manuel

Le numéro de version du présent manuel est inscrit en bas à droite de chaque page avec la
date à laquelle cette version a été achevée.
Sur chaque page apparaît le numéro de la page et le nombre total de pages du document.
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Fonctionnement général
Les 3 exercices de conduite sont accessibles dès l’écran d’accueil, après s'être connecté à un
compte utilisateur de la BCD.
Ils sont composés de:
• un exercice sur route,
• un exercice en ville,
• un exercice sur autoroute

Il suffit de cliquer sur une vignette puis sur le bouton « Commencer » pour lancer un
scénario.
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Connexion à la BCD :
A chaque lancement du logiciel, il vous sera demandé de vous connecter à un compte
utilisateur :

Le compte « Accès libre » permet d’utiliser le logiciel de façon rapide et anonyme dans le cas
d’animations ou de démonstrations.
Sinon, vous pouvez chercher le compte d’un utilisateur donné dans la liste, ou utiliser la barre
de recherche comme tel :
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Pour créer un nouveau compte, cliquez sur l'onglet « créer un nouvel utilisateur », vous serez
redirigé vers une nouvelle fenêtre pour inscrire les informations et le nom du nouveau compte
utilisateur :

La conduite :
Dans les phases de conduite, l’utilisateur visualise un tableau de bord affichant la vitesse, le
régime moteur, le rapport de boite de vitesse sélectionné, les rétroviseurs.

Ces boutons en haut à droite de l’écran arrêtent le scénario en cours.
« Aller aux résultats » n’apparaît que dans la deuxième partie du scénario et affiche les
résultats enregistrés au moment où vous cliquez dessus, et ce même si le scénario n'est pas
terminé.
« Abandonner » permet de revenir directement sur l'écran d'accueil et de sélection de
scénario.

Le tableau de bord indique en permanence de gauche à droite, le rapport de boîte courant, le
régime moteur, la vitesse linéaire du véhicule. Mais aussi l’allumage ou l’extinction des
clignotants, feux de détresse, feux de position, feux de croisement, feux de route, feux de
brouillard, et frein à main.
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Cet icône apparaît lorsque l'utilisateur relâche l'accélérateur en vitesse engagée (coupure
d’injection) afin de bien lui indiquer les phases de conduite dans lesquelles il ne consomme
plus de carburant et n’émet plus de polluants. Il s’agit ici de l’encourager à anticiper au mieux
sa conduite pour favoriser ces phases de gains importants, et de faire apparaître cet icône dès
que possible.

Gestion des caméras :
A tout moment, vous pouvez changer le point de vue grâce aux boutons de caméras.
Les phases d’analyse sont semi-automatiques et les angles de vue sont programmés en
fonction de chaque exercice. Cependant, si vous souhaitez regarder la conduite enregistrée
sous un angle différent, vous pouvez, pendant la phase d’analyse, cliquer sur l’un des boutons
des caméras afin de prendre le contrôle de l’angle de vue.
Vous avez le choix en bas à droite du tableau de bord, entre 5 caméras.

Par défaut, la caméra 2 est utilisée en analyse. Quatre autres caméras sont disponibles :
Caméra 1 : pour revenir en vue intérieure, au poste de conduite.
Caméra 2 : pour avoir une vue latérale du véhicule. Le mouvement de la souris avec le bouton
gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra et de modifier l’angle de vue. La
même action avec le bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra.
Caméra 3 : permet de passer en vue extérieure arrière. Le mouvement de la souris avec le
bouton gauche pressé, permet de monter et descendre la caméra. La même action avec le
bouton droit permet d’éloigner ou de rapprocher la caméra
Caméra 4 : permet de figer la position de la caméra.
Caméra 5 : permet de faire tourner en continu la caméra autour du véhicule.
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Phase pratique
Que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, les scénarios se déroulent toujours de la même
manière. Dans un premier temps, il sera demandé de démarrer et de suivre un itinéraire sans
aucune autre information. Puis sur le chemin, le logiciel se mettra sur pause et affichera les
écrans suivants afin de fixer à travers une mini-formation les 3 objectifs principaux sur
lesquels l’utilisateur devra se concentrer pour la suite du scénario :
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En appuyant sur « Reprendre », vous récupérez la main sur le véhicule et vous pouvez
terminer le trajet en suivant les différents conseils de conduite guidée qui vous aident à
remplir les 3 objectifs.
Lorsque le scénario se termine, le logiciel affiche les écrans de résultats suivant :
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En cliquant sur « Terminer », vous revenez sur l'écran d'accueil et de sélection de scénario.
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Installation, réglages, maintenance
Le simulateur de conduite GREENCAR est livré prêt à l’emploi et installé sur une unité
centrale adaptée.
Vous pouvez double-cliquer sur l’icône GREENCAR qui se trouve sur le bureau de
Windows.
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Support technique
Son
Problème : aucun son ne sort des hauts parleurs.
Vérifier le bon fonctionnement de la carte son en dehors du simulateur. S’assurer que la
dernière version de DirectX est installée. La version de Direct X doit être celle de août 2009
ou une version plus récente.
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Version 1.0

