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A propos d’OKTAL 
• Notre Mission 

– Fournir à nos clients des moyens de simulation adaptés à leurs 
besoins tout en les accompagnant dans cette démarche 

• Deux Sites Principaux 
– Toulouse (siège) 

– Paris 

• Nos Forces 
– Une forte expertise pédagogique 

– Des solutions ouvertes et adaptables aux besoins du client 

– Produits innovants et une stratégie axée sur la R&D 

• Réseau Mondial  
–  France, Espagne, Italie, UK, Amérique du Nord,  Australie, Chine, 

Japon,  Inde, Turquie, Afrique du Sud etc. 

 



• Création : 01/02/1989 

• Capital : 1 M€ 

• CA : 10 M€ 

• Employés : 80 

• Actionnaires : 100% Groupe SOGECLAIR 

• R&D : 15% 

4 

Chiffres clés 



Applications 
• Automobile 

– Simulation d’Ingénierie pour ADAS, phares, ergonomie, … 

– Recherche sur le comportement humain 

– Formation à la conduite de Voiture, Camion & Bus 

• Ferroviaire 
– Simulateurs de Formation à la conduite de trains 

– Simulateurs ferroviaires de Recherche 

• Aéronautique 
– Formation des Agents d’Aéroports 

– Formation des Contrôleurs Aériens 

 



L’OFFRE ADS 

AIRPORT DRIVING SIMULATOR 



Contenu pédagogique 
• Apport pédagogique 

– Apprentissage du terrain sans appréhension 

– Circulation sur les aires de mouvement en conditions dégradées 

– Compréhension des messages ATC, apprentissage de la 
phraséologie et utilisation de la radiotéléphonie 

– Anticipation des mouvements et prises de décision 

– Mise en situation, vérification des procédures et tests « réflexes » 

– Apprentissage de gestes métiers (fermeture de voies, inspection pistes, déneigement)  

– Prise en main du véhicule et des équipements 
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Bénéfices 
• SECURISER 

– Préparer aux situations accidentogènes 
– Limiter les interactions avec le trafic et les opérations 
– Rassurer et habituer sur simulateur pour diminuer la perte de 

moyens sur le terrain 
– Former à la conduite en conditions dégradées (nuit, temps de neige, pluie, 

brouillard) 

 
 
 

 

• OPTIMISER 
– Limiter la gêne de l’exploitation 
– Réduire les coûts croissants dus aux incidents et dommages 
– Eviter les pertes de temps dans les déplacements sur le terrain 
– Former indépendamment des conditions climatiques (LVP) 
– Améliorer le processus de formation (qualité, répétabilité, rejeu, durée, périmètre étendu) 

 
 
 



Utilisation par ADP (CDG) 
• Formation initiale (4h) 

• Maintien de compétences (2h) 

• Utilisateurs 
– Module obligatoire permis M, P et R (pistes, aire de manœuvre) 

– Convoyage 

– Conduite engins de déneigement 

– Faucheuses d’herbe 

– Poids lourds (FIMO, CACES) 

– Pompiers 

– Sécurisation, ouverture et fermeture de chantiers 

– Habilitation d’inspection de voie de circulation d’avion 

– Fermeture des pistes et sécurisation des travaux 

 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


