
   

WOOD-ED FACTORY

Maîtriser l’usage d’une scierie industrielle 
prend du temps, et débuter sur une vraie scierie 
implique parfois une détérioration plus rapide de 
la machine.

Pour permettre à vos apprenants de se former à la 
réalité du métier et devenir autonome sur une scierie 
tout en baissant les coûts d’entretien de votre machine, 
utilisez WOOD-ED FACTORY.

Réduisez de 25%* le temps de formation

Profitez d’une gamme complète d’exercices

Personnalisez la formation de chaque apprenant

Suivez l’évolution de vos apprenants en temps réel

Economisez jusqu’à 20%* sur vos coûts de matières premières et de 

matériel
*Etude réalisée auprès d’organismes de formation équipés de WOOD-ED FACTORY

BÉNÉFICES

Prise en main 
du poste et 
mouvements 
coordonnés

Manipulations 
à réaliser 
sur un billon 
donné

Prise en main 
de la cadence 
à supporter

Maîtrise de la 
pertinence entre 
commande et 
actions

Evaluer la 
concentration 
de l’apprenant

UN APPRENTISSAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Scie de tête Ligne canter

UNE ÉVALUATION COMPLÈTE DE L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES
SCIE DE TETE LIGNE CANTER

Respect de la consigne imposée (évalué par billon) Gestion du flux

Respect de l’orientation correcte du billon (évalué par billon) Orientation du billon

Respect de la vitesse de coupe Temps de résolution

Mauvaises manipulations Temps de réaction

Temps de réaction après un incident

Temps de résolution après un incident

Temps hors sciage (évalué par billon)

Gestion du flux de production

SCIERIE

wooded-factory.mimbus.com

COMPATIBLE VULCAN



MATÉRIEL

Surface utile au sol 2m2

Version portable disponible a

Interaction matérielle avec le système 1 écran HD 46’’
2 écrans tactiles 15’’
2 manettes à 5 boutons
1 pédalier muni de 2 pédales et 2 boutons

Connectivité Wifi et Lan

LOGICIEL

Équipements disponibles Scie de tête 2 poupées
Scie de tête 4 poupées
Ligne Canter

Type de bois Configurable

Gestion des comptes apprenants a

Gestion des parcours pédagogiques a

Module pédagogique Onsite ou Cloud

Langues disponibles Français, anglais, allemand, autres langues sur demande

FICHE TECHNIQUE

LIGNE CANTERSCIE DE TÊTE

Photos non contractuelles

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’ensemble de l’apprentissage s’articule autour d’un seul objectif : maîtriser l’usage d’une scierie industrielle.

Au travers d’une progression pédagogique suggérée et modifiable, l’apprenant va par la pratique travailler l’orientation 

correcte du billon, le respect de la vitesse de coupe, le temps de réaction et de résolution après un incident et la gestion 

des flux.

Avec WOOD-ED FACTORY, vos élèves s’entraînent autant de fois que nécessaire et en toute sécurité pour apprendre le 

geste professionnel, suivre des procédures de travail et réaliser des coupes de qualité.

Réduisez vos dépenses en économisant sur le bois brut ou travaillé pour la découpe de pièces et sur l’usure des vraies 

machines.
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