Technologies D-BOX, lauréate d’un prix 2016
remis par Military Training International (MTI), annonce sa participation
comme exposante au congrès I/ITSEC de cette année

Longueuil (Québec, Canada), le 14 novembre 2016. — Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO)
(ci-après « D-BOX »), chef de file et pionnière en matière de systèmes de mouvement de pointe
— et lauréate d’un prix TOP Training and Simulation pour la troisième année consécutive —, a
confirmé sa participation à l’édition 2016 de l’I/ITSEC, le plus important congrès mondial sur la
simulation et la formation.
À cette occasion, les systèmes de mouvement de pointe D-BOX seront présentés sur plusieurs
simulateurs aux fins d’expérimentation (on trouvera trois simulateurs au kiosque de D-BOX et
plusieurs autres dans les kiosques de partenaires). Les participants auront donc la possibilité de
découvrir par eux-mêmes cette technologie innovante qui a propulsé D-BOX parmi les fabricants
de systèmes de mouvement immersifs les plus prisés pour la simulation et la formation.
Pour souligner le 50e anniversaire du congrès I/ITSEC, les visiteurs seront invités à piloter un
hélicoptère, à conduire un véhicule blindé et à manipuler, en réalité virtuelle, une pièce
d’artillerie mobile. Par ailleurs, des experts en simulation seront également présents au stand de
D-BOX pour répondre aux questions et transmettre leurs expériences et leurs idées sur le sujet.
« Lors des congrès précédents, nous avons beaucoup appris de la communauté du secteur de la
simulation et de la formation, explique Yannick Gemme, vice-président des ventes, de la
simulation et de la formation de D-BOX. L’évolution de nos produits est le reflet des demandes
formulées par l’industrie et de notre forte volonté d’innover qui, combinées, nous ont permis de
mettre au point un produit des plus aboutis. La reconnaissance par MTI du degré de
perfectionnement de notre technologie correspond précisément à ce que nous souhaitions pour
le système de mouvement immersif D-BOX Gen II. D’une certaine façon, le congrès I/ITSEC 2016
représente l’aboutissement de notre travail acharné et envoie un message clair à la
communauté : en 2016, D-BOX est prête à doter tous les simulateurs de sa technologie de
mouvement immersive. »
Les systèmes D-BOX sont généralement considérés comme le nec plus ultra au sein de
l’industrie, qui dit le plus grand bien de leur intégration harmonieuse aux logiciels et aux
architectures en place, de leur déploiement rapide et de leur entretien minimal. Notre
technologie est actuellement utilisée dans un vaste éventail d’applications dans les domaines de
la défense, du transport aérien, de l’automobile, de l’équipement lourd et des grues.
L’équipe de D-BOX spécialisée en simulation et en formation vous accueillera au stand no 2457.

Technologies D-BOX inc.
Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) conçoit, produit et commercialise des systèmes de
mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés au marché du divertissement et à celui
de la simulation et de la formation. 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 aux images défilant sur l’écran et offrent ainsi
une expérience immersive d’un réalisme sans précédent.
D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTES DU MOUVEMENTMD et
MOVE THE WORLDMD sont des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les autres
noms cités à titre informatif peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs
propriétaires respectifs.

I/ITSEC
Plus grand congrès mondial sur la modélisation, la simulation et la formation, l’I/ITSEC est
organisé annuellement par la National Training and Simulation Association (NTSA), qui y fait la
promotion d’une coopération internationale et interdisciplinaire dans les domaines de la
modélisation et de la simulation, de la formation, de l’éducation, de l’analyse et d’autres
disciplines connexes.
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