Simulateurs auto.
Présentation
L’Azerty Club propose des animations sur mesures pouvant aller jusqu'à 5 systèmes complets de
simulation statiques, 1 simulateur complet dynamique et un nouveau système de simulation en réalité
virtuelle (VR). De la simulation sur piste en grand tourisme, en passant par la formule 1 jusqu’au rallye,
tous les univers du sport automobile sont rendus possible via un grand panel de jeux et circuits de simulation
automobiles disponibles à ce jour.
L’association, suivant vos besoins et votre projet, vous propose différents types d’animation :
-

Une animation ouverte à tous, sans enjeu particulier pour les participants, dans le simple but
d’offrir une immersion dans les courses automobile notamment grâce à la réalité virtuelle.

-

L’organisation d’une compétition ou de trophées afin de créer une véritable compétition, et
d’apporter en plus de l’immersion, un challenge pour tous les participants digne
d’un réel grand prix!

-

L’Azerty Club, association connue pour avoir imaginé et créé le Grand Prix
de Pau Virtuel, réunit tous les ans, pendant le célèbre Grand prix de Pau, 400
à 600 concurrents (plus d’informations sur http://www.grandprixdepauvirtuel.com)

Qui sommes-nous ?
L’Azerty Club est une association d’informatique Paloise crée en juillet 2000, réunissant une vingtaine
d’adhérents, passionnés par les différents domaines de l’informatique. Organisatrice de salons multimédias :
les Azerty Party qui réunissent jusqu’à 500 compétiteurs de jeux vidéo et 3000 visiteurs.

Informations pratique
Les simulateurs ne sont pas des jeux vidéo de salon. Nous
ne recommandons pas l’utilisation chez les enfants de
moins de 12 ans, le retour de force peut surprendre les
plus jeunes pour le simulateur statique. Le simulateur
dynamique convient au plus de 16 ans, et surprendra par
ses vibrations et chocs pendant la partie de 10mn.
La nouveauté, Oculus Rift (VR), est réservée au plus de
13 ans et doit être encadré par un adulte. Un usage
prolongé du casque peu avoir un impact sur la
coordination main-yeux ou encore sur l’équilibre.

L’association propose un à trois animateurs présents pour guider et animer la manifestation. La taille d’un
simulateur est de 2m² pour un simulateur statique à 4m² pour le simulateur dynamique.

Nous contacter
Association Azerty Club
BERIT-DEBAT Thierry
|
MONNERY Jérémy
Président
|
Vice-président
06 08 99 28 19
|
06 24 12 53 84
contact@azertyclub.com

Etes-vous prêt ?

