La puissance novatrice de D-BOX saluée par
le milieu de la formation et de la simulation
Longueuil, Québec – 30 novembre 2015 – Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef
de file novateur de la technologie de mouvement, est heureuse d’annoncer aujourd’hui
qu’elle est reconnue pour la seconde année consécutive parmi l’une des cent meilleures
entreprises en simulation dans le répertoire 2015 des top 100 entreprises en simulation et
formation du KMI Media Group.
Les top 100 entreprises en simulation et en formation du KMI Media Group’s Military
Training Technologies sont reconnues pour avoir fait une différence significative au sein
de l’industrie de l’entraînement et de la défense tout au long de l’année en cours. Les
entreprises sélectionnées sont récompensées à la lumière de critères qui englobent la
rétroaction des utilisateurs finaux, les aspects innovateurs et la demande pour le type de
solution proposée.
Outre son classement parmi le top 100, D-BOX s’est vue remettre un ruban bleu, qui
distingue les sociétés les plus novatrices du secteur. Grâce à cette récompense, D-BOX se
joint à un club très sélect de sociétés honorées dans le passé et qui
incluent ; Lockheed Martin, L3, Northrop Grumman ou encore SAAB Defense and
Security.
En 2014, D-BOX a décroché une mention spéciale avec la remise d’un ruban jaune
décerné aux trois sociétés identifiées comme "montantes et en devenir" dans le domaine
de la simulation et de la formation.
Commentant cet accomplissement, Claude Mc Master, président et chef de la direction de
Technologies D-BOX a déclaré : « Dans la foulée de la mention de l’année dernière, se
faire attribuer le ruban bleu associé aux sociétés parmi les plus novatrices de l’industrie
de la simulation et de la formation constitue définitivement un endossement de taille pour
D-BOX. Considérant que le domaine de l’entraînement de la défense dicte plusieurs
standards parmi les plus élevés, se faire reconnaître pour la précision des mouvements qui
doivent être fidèlement reproduits ainsi que l’un des meilleurs dans cette industrie
démontrent clairement la valeur ajoutée des solutions que nous proposons. Ceci augure
très positivement pour D-BOX et sa croissance future dans tous les secteurs pouvant
bénéficier de l’expérience la plus immersive qui soit ».
D-BOX présentera ses produits avant-gardistes de simulation et de formation à la foire
commerciale I/ITSEC de 2015 organisée par la National Training And Simulation
Association, laquelle se tiendra du 30 novembre au 4 décembre 2015 à Orlando en
Floride.
A PROPOS DE D-BOX
Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de
mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés au marché du divertissement et au
marché industriel. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement
programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et dirigés vers un système de
mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements

qui en résultent sont parfaitement synchronisés au visuel à l'écran, créant ainsi une
expérience immersive d'un réalisme sans précédent.
D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTE DU
MOUVEMENTMD et MOVE THE WORLDMD sont des marques de commerce de
Technologies D-BOX inc. Les autres noms sont uniquement publiés à titre indicatif et
peuvent représenter des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Pour plus d’informations à propos des meilleures sociétés en simulation et formation de
MT2. Veuillez visiter le http://www.kmimediagroup.com/mt2dir2014/
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