Précision imbattable
0.0143˚ = 1 MOA
Réactif en 1ms
Pas de technologie laser
Calculateur balistique intégré
550+ ammunitions
Analyse complète
Replay du mouvement & analyse d’impact
Disciplines pour chasseurs et tireurs sportifs
Paysages modifiables - 750+ scénarios
Module de Sécurité
S’adapte sur toutes les armes lisses et rayées
Convient pour une utilisation mobile
Écran panoramique full HD
Unique simulateur de tir de haut vol - Faisans de battue
Technologie brevetée mondialement
#1 Simulateur de tir professionnel au monde
Technologie verte développée en Suède

SIMULATEUR DE
TIR ST-2
2020

VISION.
NOTRE VISION est de rendre chaque tir plus sûr, plus confiant et
plus accompli dans le cadre de la chasse et du tir sportif, et
d’aider chaque tireur à obtenir de meilleurs résultats et à retirer
plus de plaisir dans ses activités de tir.

MISSION.
NOTRE MISSION est de maintenir un leadership mondial dans le
domaine des simulateurs de tir au fusil ou à la carabine à travers
une innovation constante et l’utilisation des avancées
technologiques de pointe. Nous traitons nos clients avec
respect, intégrité et rapidité, et leur fournissons des systèmes qui
correspondent à leurs objectifs de développement.

PROMISE.
NOTRE PROMESSE est de vous aider à MAGNIFIER VOTRE TIRTM
et à ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

>> VIDEO

TECHNOLOGIE SUÉDOISE

NOTRE SERVICE.

Nous sommes à vos côtés de la concrétisation de votre idée
jusqu'au service après-vente pour un service à 360˚!
Parce que nous avons une intégration verticale, et parce
que nous utilisons également le simulateur ST-2 à des fins
de coaching, nous serons heureux de partager notre
expérience avec vous!

FÉDÉRATIONS DE CHASSE ET ASSOCIATIONS

TIREURS SPORTIFS

ARMURERIES ET STANDS DE TIR

ÉCOLES DE TIR

PRIVÉS ENTHOUSIASTES
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CONFIGURATIONS DU SYSTÈME
Choisissez entre les modèles PREMIUM/PREMIUM PRO avec un champ de vision ultra large de 90˚ et un
projecteur Full HD, ou notre modèle CLASSIC avec un champ de vision de 65˚ et un encombrement
minimum. NOUVEAU. Nos simulateurs conviennent à une utilisation mobile.

3 M / 9’10’’ (min 2.1 M)

PREMIUM. & PRO.

Full HD

Champ de vision panoramique de 90˚

Supporte le Skeet

6 - 8 M / 26’2’’ (min 5.5 M)

3 M / 9’10’’ (min 2.6 M)

CLASSIC.

Champ de vision panoramique de 65˚

5 M / 16’5’’ (min 4 M)
6

Utilisation mobile

Utilisation mobile

Améliorez votre système avec notre extension HAUT VOL.

5 M / 16’5’’ (min 4.2 M)

HAUT VOL.

3 M / 9’10’’

Écran incliné

Tirs verticaux

Extension pour PREMIUM & CLASSIC
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DISCIPLINES POUR CARABINES
Nos simulateurs offrent un large choix de disciplines pour carabines et fusils.
NOUVEAU. Découvrez notre nouvelle discipline de tir de chevreuils ! Avec la réaction du gibier en
fonction du point touché.

SANGLIER. CHEVREUIL. CERF.
ÉLAN. OURS BRUN.
GRAND GIBIER. Vous pouvez non seulement vous entraîner
au tir sur nos animaux animés en 3D, vous pouvez
également ajouter des modules de sécurité, tels que
des angles de tir ou des voisins chasseurs à nos scénarios.
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SILHOUETTES AFRICAINES OU CIBLES TACTIQUES.
BIATHLON.
CIBLES FIXES. Profitez de la polyvalence
choisissant ou ajoutant la silhouette de
pouvez créer de nouveaux scénarios
cibles, en ordre séquentiel ou

de notre logiciel, en
votre choix. Vous
avec une ou plusieurs
aléatoire, etc.

CIBLES COURANTES.

Sur un rail ou au milieu d’un champ de tir, nos scenarios de tirs sur cibles
courantes sont aussi bien utilisés par des tireurs
sportifs que par des instructeurs de tir.
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LE NOMBRE DE SCÉNARIOS DE TIR est virtuellement infini, avec déjà 750+ possibilités!
Un nouveau scénario est créé à partir d’un large choix où la distance, la direction et l’allure de la cible, la
végétation et d’autres options sont sélectionnées, puis enregistré dans une bibliothèque de scénarios.
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DISCIPLINES POUR FUSILS
PLATEAUX. Notre simulateur a tout d’abord été développé pour l’entraînement des athlètes aux
disciplines de tir olympique. Nous sommes heureux des médailles qu’ils ont obtenues! Nous avons
ensuite décidé d’élargir notre gamme pour le tir de PETIT GIBIER.

SKEET. DOUBLE TRAP.
TRAP OLYMPIQUE.
Selon les règles de l’ISSF. Vous pouvez également
essayer nos disciplines PARCOURS DE CHASSE. &
TRAP NORDIQUE. Et commencer une compétition.

DANKA BARTEKOVA - Médaille de Bronze Olympique, Championnat du
Monde Argent et Bronze, ISSF Or, Argent et Bronze, Coupe du Monde Or.
«L’utilisation du simulateur ST-2 lors mes entraînements au Skeet me
permet d’aller plus loin dans mon analyse. Cette pratique m’aide dans
mon épaulé et me permet d’être plus précise. C’est un outil de
préparation important avant le début de chaque saison …! »

CANARD. FAISAN.
GROUSE/PERDREAU.
L’entraînement au tir de PETIT GIBIER. consiste à
répéter le même mouvement. On estime l’apprentissage de mémoire physique à 1000 répétitions.
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BALISTIQUE
Le SIMULATEUR ST-2 est l’unique à posséder un calculateur balistique intégré, indiquant la trajectoire et
l’énergie de la balle sélectionnée. Avec un choix entre 90 calibres et plus de 550 munitions, nous
sommes fiers d’être le simulateur le plus efficace au monde.

CARABINE.
Sélectionnez votre calibre et votre munition pour avoir un poids et une vitesses adaptés. Cela aura forte
influence sur votre avance. Entrez votre distance de réglage pour obtenir la bonne correction verticale.

550
MUNITIONS

Calibre 7*64

90

REMINGTON | NORMA |
WINCHESTER | RWS |
SAKO | GECO |
HORNADY | BRENNEKE |
SAUVESTRE …

RWS ID Classic 10.5g

.300 Win Mag | .30-06 |
.308 | .270 | .30R Blaser | 7
Rem Mag | 7*64 | 9.3*62 |
8*57 JRS | 9.3*74 R | .375
H&H | Slug 12 …

CALIBRES
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Energie (J)

Calibre 9.3*62

Norma Oryx 18.5g
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LE CALCULATEUR BALISTIQUE pour le tir de cartouches a été développé en partenariat avec des
experts en balistique de renommée internationale. La base scientifique pour le tir de PETIT GIBIER est
fournie par les principaux centres de recherche internationaux, incluant la BASC. La base scientifique
pour le tir de PLATEAUX a été obtenue auprès du ”Dean of Shotshell Ballisticians” E.D. Lowry, U.S.A.

FUSIL.
Afin de casser votre plateau ou de faire tomber votre oiseau, vous avez besoin de suffisamment d’énergie
et de pénétration des plombs. Le choix des bonnes munitions peut s’avérer capital.

2025

CHOKE. Plein - 70% | 3/4 - 65% | 1/2 - 60% | 1/4 - 55% | Lisse - 50%
TYPE DE GRENAILLE. Plomb | Bismuth | Acier
VITESSE v0. 380 m/s | 400 m/s | 420 m/s
TAILLE DE GRENAILLE. #1 - #9
CHARGE DE GRENAILLE. 24g | 28g | 30g | 32g | 36g

POSSIBILITÉS

Apprenez à connaître le nombre de grenailles dans votre cartouche et leur vitesse en fonction de la
distance. La vitesse vous donnera une idée de leur portée. Selon la BASC, les vitesses suivantes sont
nécessaires pour tuer le PETIT GIBIER :
CANARD. 195 m/s
FAISAN. 185 m/s
GROUSE/PERDREAU. 175 m/s
Pour atteindre une portée de 40 m, voici les tailles de grenaille optimales en fonction du type de gibier
chassé (source: notre propre calculateur balistique intégré) :
Taille de grenaille

1

2

3

4

5

Oie

o

o

Renard

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Lapin

o

o

o

Pigeon

o

o

o

o

o

o

o

Bécasse

o

o

Bécassine

o

o

Lièvre
Canard/Mallard
Faisan

o

o

Perdreau/Grouse

6

7

o Optimal au plomb - o Optimal au Bismuth - o Optimal à l’acier
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8

9

o

DIAGNOSTICS
Nous avons défini une expérience de tir très réaliste, basée sur des données réelles et des diagnostics
avancés.

REPLAY DU MOUVEMENT.
Analyser vos tirs vous permettra d’obtenir une idée précise de vos points d’amélioration, grâce à une
vision dynamique de la vitesse de votre canon par rapport à celle de votre cible. Parallélisme, vitesse et
avance sont les trois critères majeurs d’un tir réussi.

0.0143˚
PRÉCISION IMBATTABLE

TEMPS DE RÉACTION

Grâce à notre technologie brevetée.

Grâce à notre capteur de queue de détente.

Distance 35 m

Distance 21 m

VITESSE CANONS
VITESSE CIBLE

19˚/s
17˚/s

VITESSE CANONS
VITESSE CIBLE.

1ms

34˚/s
24˚/s
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POSITION D’IMPACT. AVANCE.
NOTRE ALGORITHME BREVETÉ INTERNATIONALEMENT enregistre avec précision toute la séquence
du tir et produit des diagnostics avancés, dont la probabilité de toucher sa cible et la pénétration de la
grenaille (uniquement pour le tir au fusil). Tous les paramètres contribuant à l’avance et aux effets du tir
sont pris en compte.

Distance 18.3 m

Calibre .300 Win Mag
Norma Plastic Point

Avance 0.16 m

Plomb #6 (32g)

Distance 21.2 m
Avance 0.61 m

Choke 3/4 (65%)
Plombs 31 sur 260

Energie 99.9/10 J
Penetration 78/30 mm

Vitesse 248 m/s
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POSSIBILITÉS EN DÉTAIL

• Utilisez votre propre arme : fixation rapide et facile des
capteurs (pas de laser), sur toutes armes lisse et rayée à
canon long (canon simple, juxtaposé, superposé et express).

• Départ des cibles avec ou sans délai - synchronisation
réglable.
• Passez en revue chaque tir effectué : relecture au ralenti ou
en une seule étape du mouvement du canon par rapport à la
cible.

• Utilisez notre arme factice ajustable avec conformateur
simple. Réplique d’un fusil ou carabine semi-automatique.
• Personnalisez vos scénarios : un large choix de biotopes,
ainsi qu’un catalogue d’arbres et de buissons, l’ajout d’un
chasseur ou d’un jalon de tir peuvent être utilisés pour créer
toute sorte de scénarios intéressants.

• Affichez l’instant du déclenchement du tir : affiche la
position exacte du point visé quand la détente est relâchée.
• Organisez des compétitions de tir : compétition entre
tireurs sur le même simulateur ou utilisant des simulateurs
différents. Cela permet l’organisation de compétitions
nationales et internationales.

• Personnalisez le comportment de la cible : la distance, la
vitesse et la direction de la cible peuvent être modifiées pour
rendre l’entraînement plus intéressant et stimulant pour des
tireurs de tous niveaux.

• Sauvegardez les résultats pour le suivi des progrès de
chaque tireur.

• Sélectionnez vos munitions :
Pour carabines : calibre and balles. Selection de munitions
extensible selon le choix du tireur.
Pour fusils : type, taille et charge de grenaille, ouverture des
chokes et vitesses de sortie de canon.

• Économisez sur les coûts des munitions - jusqu’à obtenir
des résultat probants et une confiance améliorée pour les tirs
réels.

• Départ des cibles par commande vocale.

• Entraînez-vous toute l’année, quelques soient les
conditions météorologiques. Pas de nuisance sonore. Pas
d’impact environnemental.

+POUR LE TIR AU FUSIL :

+POUR LE TIR À LA CARABINE :

Pratiquez le tir de plateaux - parcours de chasse, compact
sporting, DTL, trap nordique, skeet, trap et double trap selon
les règles ISSF. Les disciplines de parcours de chasse vous
permettent de modifier les situations à l’infini.

Sélectionnez des cibles fixes ou courantes : cibles fixes,
silhouettes d’animaux africains, cibles tactiques, biathlon, et
plusieurs cibles courantes incluant la cible olympique.
Pratiquez la chasse de grand gibier : sanglier, cerf, chevreuil,
élan et ours.

Pratiquez la chasse au petit gibier - faisan, canard ou grouse/
perdreau dans de multiples scénarios, en modifiant la
vitesse, la direction plus encore.

Comprenez où tirer l’animal pour lui infliger des blessures
mortelles, en fonction de son anatomie.

Pratiquez le tir de haut vol - simulation unique d’oiseaux de
haut-vol en tir vertical.

Amusez-vous à tirer sur des cibles récréatives : canettes et
ballons, à l’arrêt ou en mouvement.

Ajustez la vitesse de la simulation - de 10% à 200% de la
vitesse réelle. En réduisant la vitesse, le tireur peut
s’entraîner à épauler, viser et tirer lentement, avant de
s’entraîner à vitesse réelle.

Ajoutez de nouveaux calibres et munitions à notre
bibliothèques déjà bien étoffée : nouveaux calibres et
munitions peuvent être ajoutées par l’utilisateur.

Montrez l’avance idéale (où tirer pour atteindre la cible en
plein centre), en fonction de la munition, de la vitesse et de
la direction de la cible (fonction On/Off). Montrez également
la portée de votre grenaille pour un tir réussi.

16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIC.

PREMIUM.

PREMIUM PRO.

HAUT VOL.

Facile à installer

Facile à installer

Facile à installer

Simulation de faisans
de haut vol

Haute définition

Haute définition

Tirs verticaux

Encombrement
minimal

Faible
encombrement

Idéal pour une
installation au sol

Écran incliné

CHAMP DE TIR, CDT

65˚ CDT

90˚ CDT

90˚ CDT

65˚ CDT

TAILLE D’ÉCRAN
Idéale
Largeur x hauteur /
Surface

5mx3m
15 m²
16’ 5” x 9’ 10”
162 sq. ft.

7 m x 2.6 m
18 m²
23’ x 8’ 5”
194 sq. ft.

8mx3m
24 m²
26’ 3” x 9’ 10”
258 sq. ft.

3mx5m
15 m²
9’ 10” x 16’ 5”
162 sq. ft.

TAILLE D’ÉCRAN
Minimum requis
Largeur x hauteur

4 m x 2.6 m

5.5 m x 2.1 m

5.5 m x 2.1 m

3mx5m

SUPERFICIE
Idéale
Pour accueillir
plus de monde

5mx6m
30 m²
16’ 5” x 19’ 8”
325 sq. ft.

7 m x 7+ m
49+ m²
23´x 23´+
525+ sq. ft.

8 m x 7+ m
56+ m²
26´3”x 23´+
605+ sq. ft.

5mx7m
35 m²
16’ 5” x 23’
380 sq. ft.

SUPERFICIE
Minimum requis
Largeur x
profondeur /
Surface

4mx4m
16 m²

5.5 m x 3.6 m
20 m²

5.5 m x 3.3 m
18 m²

3.5 m x 4.5 m
15.8 m²

HAUTEUR SOUS
PLAFOND
Minimum requis

2.9 m

2.4 m

2.4 m

4.2 m

LUMINOSITÉ
(LUMENS)

3500

5000

5000

3500

INSTALLATION
DES
PROJECTEURS

1 (au sol)

1 (au
plafond)

1 (au sol ou
plafond)

1 (sur un
support)

Utilisation
MOBILE

Oui

Oui

Oui

Non

17

#1 SIMULATEUR DE TIR PROFESSIONNEL
Notre simulateur de tir ST-2 est installé dans différents types d'emplacements à des fins différentes :
entreprise autonome ou extension d'une entreprise existante, usage privé ou partagé utilisé pour une
association, outil pour améliorer la sécurité et l'éthique dans la chasse, etc.

FÉDÉRATIONS DE CHASSE & ASSOCIATIONS
ÉCOLES DE TIR
PROMOUVOIR UNE CHASSE RESPONSABLE en ligne avec ce que vous souhaitez transmettre aux
nouveaux chasseurs. SENSIBILISER LES CHASSEURS À LA SÉCURITÉ ET AU RESPECT DE LA FAUNE,
en améliorant leur tir dans des conditions de chasse réelles (voisins, angles de sécurité, obstacles, etc.).
Aidez-les à obtenir leur permis de chasser.
LIMITEZ LES RISQUES de la manipulation des armes et du tir grâce à cette technologie verte, amusante
et virtuelle, qui vous permet d'analyser votre geste et votre point d'impact. Les résultats du tir sont
disponibles et peuvent être rejoués au ralenti, afin de comprendre ce qui doit être modifié pour une
amélioration concrète et tangible des compétences de tir.
Aidez les chasseurs à ACQUÉRIR UNE CERTAINE CONFIANCE ET TECHNIQUE dans leur tir pour tuer
et ne pas blesser le gibier. Un chasseur qui a confiance en son tir prend plus de temps pour analyser son
environnement et sa cible, donc son tir est plus sûr et plus propre.
ENTRAÎNEZ-VOUS EN VOYAGEANT de par la diversité de nos scénarios et disciplines, avec la
possibilité de créer des compétitions.
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT, avec plus de 120 coups de feu tirés en 20 minutes, et analysez-les avec
l'aide d'un instructeur formé par nos soins.

TIREURS SPORTIFS
PRIVÉS ENTHOUSIASTES
UTILISÉES PAR DE NOMBREUX ATHLÈTES OLYMPIQUES dans des pays comme la Suède, le Danemark,
la Norvège, la Russie, la Slovaquie et la Chine, nos analyses fidèles à la réalité les ont aidés à améliorer
leur technique et leurs résultats de tir.
S'ENTRAÎNER QUELLE QUE SOIT LA MÉTÉO, selon les règles de l'ISSF. Créez des scénarios sur mesure
pour travailler vos points faibles. Commencez une compétition.
Obtenez des ANALYSES SPÉCIFIQUES comme le cordon, le temps de réaction et plus encore.
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ARMURERIES ET STANDS DE TIR

+30%
Trafic généré
les 6 premiers mois

Pour une armurerie de 300 m²

97%
Recommandation
client

Enquête sur 647 clients finaux

FACE A LA CONCURRENCE D’INTERNET, les armureries ayant
décidé d’investir dans nos simulateurs ont généré une forte
augmentation de leur fréquentation, une multiplication des
ventes croisées et une meilleure réputation auprès de leur
clientèle.
Exploitée avec l’aide d’un instructeur formé par nos soins, cette
nouvelle activité génère des REVENUS RECURRENTS de par
l’entraînement régulier de vos clients (un chasseur vient
s’entraîner en moyenne 4 fois par an).
Permettre d’ESSAYER AVANT D’ACHETER des armes et des
optiques est un excellent argument de vente. Obtenez la mise à
conformité parfaite grâce à notre arme factice réglable.
Exploité en parallèle d’un stand de tir, cela offre une excellent
opportunité à vos clients de COMPRENDRE LEURS ERREURS
avant d’aller tirer - ou après avoir tiré - et vous aide à vous
DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE !

Obtenez des données sur vos clients grâce à notre calculateur balistique intégré, et OPTIMISEZ VOTRE
STOCK en ayant une connaissance précise de leurs munitions (calibre, marque et produit).
Ne manquez jamais une opportunité de rester en contact avec vos clients, grâce à notre SYSTÈME DE
RÉSERVATION EN LIGNE qui vous aide à enregistrer leurs coordonnées telles que leur nom, numéro de
téléphone et adresse email.
CRÉEZ UNE NOUVELLE SOURCE DE REVENUS, pas uniquement en vendant des sessions de tir, mais
également des cartes cadeaux et des programmes de fidélité. Vous pouvez également penser à
organiser des événements - team-building, groupes d’amis - pour chasseurs ou non chasseurs.
Restez à jour et CONCENTREZ VOUS SUR VOTRE BUSINESS grâce à notre contrat d’Assistance et de
Mise à jour couvrant la maintenance du matériel, les mises à jour logicielles, l’assistance en ligne, la base
de connaissance, l’installation et la formation.
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FOIRE AUX QUESTIONS

QUELS SONT NOS DÉLAIS DE LIVRAISON.
Entre 4 et 8 semaines en fonction du lieu de votre installation.

AI-JE BESOIN D’UN MATÉRIEL SPÉCIFIQUE.
Nous fournissons tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner votre simulateur. Chaque pièce de
matériel est testée en interne pour s'assurer qu'elle correspond à nos exigences. PC optimisé, caméra
gyroscopique, capteur de queue de détente, arme factice réglable avec conformateur simple et rail
Picatinny, puller vocal, et projecteur sont inclus dans votre commande. L'écran, les optiques et les valises
de transport sont facultatifs. Le matériel choisi pour nos simulateurs est spécifique et n'est pas
interchangeable avec d'autres composants.

INSTALLATION ET FORMATION.
L'installation prend
instructeurs.

1/2

jour, suivi de

1/2

jour pour la formation des opérateurs et

1/2

pour la formation des

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.
L’installation de nos simulateurs de tir ne nécessite aucune démarche administrative spécifique.

QUEL EST LE TEMPS D’INSTALLATION.
Lors d’un déplacement, prévoir 15 minutes sans montage d’écran, 45 minutes avec montage d’écran.

A-T-ON BESOIN D’UN INSTRUCTEUR.
Nous sommes le simulateur de tir professionnel n˚1 dans le monde, néanmoins nous restons un outil. Un
instructeur est fortement conseillé si vous prévoyez d'utiliser nos simulateurs comme outil pédagogique ;
il sera là pour vous aider à analyser vos tirs, ainsi que votre position, votre épaulé et plus encore. Grâce à
l'ergonomie très simple de nos systèmes, tout le monde peut facilement le faire fonctionner. Il est alors
possible de l'utiliser comme outil de loisir, sans instructeur.

EXISTE-IL UN SÀV.
Oui. Nous proposons un service 360˚, de la genèse de votre idée au SÀV. Vous pouvez obtenir un contrat
d’Assistance et de Mise à jour couvrant la maintenance du matériel en service express, les mises à jour
logicielles, le support en ligne et la base de connaissances, y compris des tutoriels vidéos.
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INSTALLATIONS MONDIALES
Plus de 220 installations servent nos clients, dans plus de 35 pays.
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NOTRE HISTOIRE

pendant toutes ces années, c’est en Juillet 2019 que j’ai
racheté la société Marksman Training Systems, afin de
pouvoir avoir la main sur le développement du produit et
la stratégie commerciale.
JE CROIS À L’ENTRAÎNEMENT. Mêlé au monde de la chasse
depuis le plus jeune âge, je crois profondément dans
l’utilisation des nouvelles technologies au service de
l’amélioration des performances sportives, dont le tir fait
partie. L’entraînement en est un élément capital, et, grâce
aux nouvelles technologies, il permet d’aller beaucoup
plus loin dans l’analyse. Trop peu de chasseurs s’entraînent
faute de temps ; grâce au simulateur de tir ST-2, ils
peuvent progresser rapidement en analysant leurs propres
erreurs de façon très pédagogique.
JE CROIS QUE SÉCURITÉ ET ÉTHIQUE VONT DE PAIRE. La
confiance dans son tir est un élément capital ; en éliminant
le stress en tant qu'élément perturbateur principal, le tir
devient plus sûr. C’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre
le développement de notre produit en y intégrant un
module sécurité. Nous avons depuis remarqué qu’un angle
de visée de 30° avait un impact non négligeable sur la
technique de tir : le chasseur respectant cet angle a
tendance à se placer devant le gibier et ralentir. Ce
ralentissement va très souvent produire un très mauvais tir,
dans les organes postérieurs, ayant pour conséquence de
blesser plutôt que de tuer sa cible ; c’est la dernière chose
que veut un chasseur.

Baudouin de Chabot-Tramecourt
CEO & Managing Director
Diplômé des Arts & Métiers ParisTech, j’ai travaillé pendant
7 ans en production puis en finance, à Paris et à
l’international. C’est à ce moment là que j’ai découvert
pour la première fois le simulateur de tir ST-2. C’était en
Allemagne juste avant une chasse. Comme la plupart des
chasseurs français, mon père et mon grand-père ont
partagé avec moi leur passion de la chasse depuis mon
plus jeune âge ; cela allait de paire avec la découverte de
la nature et de sa faune sauvage. Cependant je ne m’étais
jamais réellement entraîné. Nous étions en 2014.

JE CROIS À L’INNOVATION PERMANENTE. Afin que
Marksman puisse garder son leadership dans le secteur
des simulateurs de tir professionnels, nous devons
constamment chercher à améliorer notre produit. D’une
précision imbattable de 1MOA (environ 1cm à 100m),
d’une réactivité impressionnante de 1ms, le ST-2 est
l’unique simulateur intégrant un calculateur balistique
permettant une analyse fiable du mouvement et de la
position d’impact de la munition. Avec plus de 750
scenarios, il offre la possibilité de voyager dans de
multiples biotopes, et ceci avec son arme. Les axes de
développement en cours sont nombreux et je serai très fier
de pouvoir les partager avec vous lors de leur sortie.

Comme la plupart des chasseurs français,
mon père et mon grand-père ont partagé
avec moi leur passion de la chasse.
IMPRESSIONNÉ par les qualités d’analyse du simulateur
ST-2 développé par Tommy Andersson, j’ai quitté la
finance pour ouvrir mon premier simulateur de tir, ainsi
qu’un magasin de vêtements et accessoires de chasse. Le
succès a été au rendez-vous, puisqu’après 5 ans d’activité,
ce sont 12.842 sessions et 1.357.399 tirs eﬀectués ! Que
ce soit nos clients chasseurs qui viennent s’entraîner
régulièrement, ou bien notre clientèle voulant découvrir le
monde de la chasse, leur satisfaction est supérieure à 97%.

19 ans après la création de Marksman, et mes 5 ans
d’expérience dans l’utilisation et la vente des produits
Marksman en France et en Belgique, je suis heureux de
rejoindre une équipe dédiée et de continuer à bénéficier
de l’expérience de Tommy. Je vous promets de continuer à
faire honneur à votre confiance, à votre soutien, à votre
élan!

Depuis 3 ans nous avons également installé plus de 30
simulateurs en France et en Belgique, principalement
auprès de professionnels, armuriers ou fédérations de
chasse. Ayant travaillé main dans la main avec Tommy
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mobile. Lors de ces démonstrations, les représentants des
associations de tireurs sportifs et de chasseurs m’ont dit
qu’ils préféreraient pouvoir s’entraîner en salle,
indépendamment des conditions climatiques et de
visibilité.
EN D’AUTRES MOTS, ils voulaient un simulateur. Nous
avions déjà une solution technique au problème de
détermination de l’impact du tir en fonction de la
direction de l’arme, qui pouvait être adapté pour une
utilisation avec des images projetées. Nous n’avions qu’à
ajouter l’animation des cibles et les fonctions de
diagnostic permettant de montrer les résultats, et cette
partie se révélait être faisable dans un délai raisonnable.
Nous avons réussi à convaincre deux associations de
précommander notre solution plus moderne – et moins
chère – bien que le produit n’était pas encore fini à
l’époque. Les deux premiers systèmes ont été livrés en
2002. Les ventes ont rapidement accéléré, et notre
entreprise est actuellement bien établie en tant que
leader mondial de simulateurs de tir professionnels, pour
le tir sportif comme pour la chasse.

Tommy Andersson
Fondateur & Directeur technique
JE SUIS UN ADEPTE DE LA CHASSE depuis mon plus
jeune âge, lorsque j’ai commencé à suivre mon père tous
les weekends. Plus tard, j’ai commencé l’entraînement au
tir sur cible et ai même pu gagner quelques compétitions.
À l’âge de mes 15 ans, le championnat de Suède de Skeet
a eu lieu dans mon village et a été gagné par un athlète
local. Il a obtenu un score de 25/25. Cela m’a fasciné et
j’ai décidé d’essayer le ball-trap. Ma première visite sur un
parcours de tir a été un tel embarras que je n’y suis jamais
retourné. Les spécialistes qui étaient là cassaient
quasiment tous les plateaux, je n’en ai pas cassé un seul.
Les gens autour de moi me donnaient différents conseils
mais semblaient avoir des avis très différents quant au fait
que je tirais au-dessus, au-dessous, devant (probablement
pas) ou derrière le plateau. Je pense que le fait qu’il
n’existait pas de moyen de déterminer de manière
certaine où passaient mes plombs par rapport à la cible
présentait un problème que je voulais résoudre tôt ou
tard. L’idée que j’avais de mon futur produit était un
indicateur permettant de montrer la position de l’impact
lors d’un ball-trap – pas simulé, mais sur un vrai parcours.

J’ai été personnellement impliqué à toutes
les étapes du développement.
DES PRÉMICES DU PROJET AU PRODUIT FINAL, un
simulateur de tir utilisé par des milliers de personnes à
travers le monde, la réalisation de cette idée a été pour
moi une aventure fantastique. Guidés par les demandes
de nos clients et utilisateurs, nous continuons d'investir et
de développer le système : de plus en plus de disciplines,
des diagnostics et fonctionnalités avancés qui le rendent
plus ergonomique et plus amusant à utiliser.
UN PROJET COMME CELUI-CI EST UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE. J’ai eu la chance de travailler avec des gens
inspirants et dévoués. Je saisis cette occasion pour
exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de ce projet et au succès de cette société. Je
quitte maintenant ma position de PDG pour me
concentrer sur la R&D, et suis très heureux de passer la
main à Baudouin ; je n’aurais pu trouver un nouveau
propriétaire et meilleur gestionnaire que lui!

AU MILIEU DES ANNÉES 90, j’ai eu l’opportunité de
poursuivre cette idée. Un indicateur de position pour le
ball-trap (RT-4) était en phase de conception et même
présenté à de potentiels clients représentants de tireurs
sportifs et de chasseurs. Ce produit, n’a jamais réellement
trouvé son marché, principalement dû à sa difficulté
d’utilisation sur le terrain. Les composants de l’époque,
étaient encombrants et non adaptés à une utilisation

Le simulateur MARKSMAN ST-2 est le leader mondial pour
l’entraînement au tir sportif et à la chasse, et nous avons
l’intention de poursuivre dans cette voie !
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS

Modèle PREMIUM PRO.

installé en Belgique.

The Hunter est un concept alliant un simulateur
de tir ST-2 et un club house.
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Modèles PREMIUM. &
HAUT VOL.
installés en Angleterre.

Wadswick est une armurerie vendant des
vêtements et armes de chasse.
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TÉMOIGNAGES

ERIC MONDOUOT
France
———————————

Dr. PETER MARSHALL
Royaume Uni
———————————

Armurier et vente d’équipement de chasse
‘Armurerie du Chateau’

British Association for Shooting and Conservation

« Je recommande le simulateur ST-2 à tous les
armuriers et vendeurs d’équipement.
Le simulateur est un dispositif extraordinaire pour
améliorer la confiance et les compétences de tout
chasseur et tireur sportif de tous les niveaux. En
outre, c’est un outil de haute qualité pour
permettre aux clients de choisir leur fusil ou leur
carabine car ils peuvent la tester avant de
l’acheter. Le simulateur ST-2 nous a permis de
nous différencier fortement de la concurrence,
d’améliorer notre image et d’augmenter nos
revenus dans tous nos domaines d’activité. »

« La BASC utilise le simulateur ST-2 depuis 2008,
et a fait découvrir ce sport à des milliers de
débutants, améliorant sans exception leur
confiance et leurs compétences de tir. Nous
utilisons toujours le simulateur pour un
entrainement au tir, pour une valeur ajoutée
d’instruction et de professionnalisme inégalable. »

JOHN CONROY
Irlande
———————————

DANKA BARTEKOVA
Slovaquie
———————————

– Tireur sportif international de DTL
– Médaillé des championnats d’Europe

– Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques
– Médaillée d’argent et de bronze aux
Championnats du Monde
– Médaillée d’or, d’argent et de bronze ISSF
– Médaillée d’or à la Coupe du Monde

« À mon avis. le Simulateur ST-2 est le meilleur
outil d’entraînement qui existe aujourd’hui. Il est
adapté à tous les âges, des débutants aux
expérimentés, aux tireurs sportifs professionnels
et aux chasseurs.
Ce qui fait la différence avec ce système est la
possibilité d’analyser ses tirs instantanément,
apprendre de ses erreurs et appliquer les conseils
pour perfectionner sa technique de tir. J’utilise ce
système depuis 2007 avec des résultats très
probants. »

« J’utilise le simulateur ST-2 lors de mes
entraînements au skeet et je suis très satisfaite de
l’apport qu’il me fournit.
M’entraîner avec le ST-2 m’aide avec mon épaulé
et ma précision. C’est une partie très positive de
ma routine d’entraînement chaque printemps,
avant que la saison ne commence ...! »
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>> VIDEO

Finlandsgatan 18, SE-164 74 Kista, Sweden
marksman.se | +33 6 68 31 29 92
info@marksman.se

