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Conçu exclusivement pour la formation professionnelle, VULCAN® est 
la seule plateforme capable d’analyser en temps réel la progression des 

apprenants sur des outils de formation en Réalité Virtuelle et Augmentée

LE SEUL SYSTÈME DE GESTION 
DE LA COMPÉTENCE MANUELLE



BOOSTEZ L’EFFICACITÉ DE VOS OUTILS VIRTUELS DÉDIÉS À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Connectez VULCAN à tous 
vos simulateurs

VULCAN vous permet 
de suivre l’activité de 

vos apprenants depuis 
n’importe quel simulateur 

dédié aux métiers manuels

Analysez les compétences
Pour la première fois, 

analysez objectivement 
les compétences de vos 
apprenants. Précision, 

vitesse et qualité du geste : 
VULCAN s’adapte à tous les 

métiers

Gérez vos cours
Les formateurs et 

responsables pédagogiques 
peuvent créer et gérer 

des profils par classe, par 
groupe ou par apprennant

Centralisez vos résultats
VULCAN recense les 

résultats des apprenants se 
formant grâce à la Réalité 
Virtuelle ou Augmentée. 

La plateforme analyse les 
résultats et les stocke dans 

sa base de données

Suivez l’activité sur 
simulateur

Suivez en temps réel 
la progression de vos 

apprenants travaillant sur 
des outils pédagogiques 

en Réalité Virtuelle ou 
Augmentée

Personalisez les parcours 
pédagogiques

Adaptez VULCAN à votre 
approche pédagogique 
en personnalisant les 

parcours de formation des 
apprenants en fonction de 

leurs résultats

Profitez d’une plateforme 
accessible

VULCAN vous permet une 
navigation facile grâce à son 

interface ergonomique et 
conviviale

Partagez les informations 
collectées

Développez l’engagement 
autour de votre formation 

en communiquant les 
résultats auprès de vos 

formateurs, administrateurs 
ou stagiaires

De nombreuses solutions 
XR déjà compatibles

VULCAN est connecté à 
une dizaine de simulateurs. 
Contactez-nous pour plus 

d’informations



Choissisez la solution qui correspond à vos besoins

Centres de formation Académies d’entreprise Editeurs de logiciels

Personnalisez vos formations 
et exercices en fonction des 

besoin de votre métier

En se connectant à vos 
outils virtuels de formation, 

VULCAN s’adapte aux 
préoccupations de vos 

collaborateurs ou partenaires

VULCAN est facile a installer 
sur toutes vos solutions de 

formation XR (VR et AR). Les 
clients peuvent bénéficier de 
toutes les fonctionnalités de 

la plateforme.

Essayez VULCAN gratuitement et accédez à votre portail 
quand vous voulez, où vous voulez !

Contactez-nous pour en savoir plus sur notre solution.



info@vulcan-edu.com
1 Rond-point de Flotis - 31240 St Jean
+33 5 61 70 71 71

VULCAN est une plateforme développée par MIMBUS et soutenue par Microsoft
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