Présentation
L’Azerty Club propose des animations sur mesures pouvant aller jusqu’à 5 systèmes complets de
simulation en 3D. De la simulation sur piste en grand tourisme, en passant par de la formule 1
jusqu’au rallye, tous les univers du sport automobile sont rendus possibles via le panel de jeux de
simulation auto disponibles à ce jour.
Notre association, suivant vos besoins et votre projet, peut vous proposer différents types
d’animation :
L’animation ouverte à tous, sans enjeu particulier pour les participants, dans le simple but
d’offrir une immersion dans les courses automobile via la réalité virtuelle.
-

La mise en place d’une grande compétition, de challenges, ou de trophées afin d’ajouter à
l’immersion le côté compétition auto que l’on retrouve sur les grand prix bien réels.

Qui sommes-nous ?
L’Azerty Club est une association d’informatique Paloise créée en juillet 2000, réunissant une
trentaine d’adhérents passionnés par les différents domaines de l’informatique. Organisatrice de
salons du multimédia : Azerty Party, réunissant 500 compétiteurs de jeux vidéos et 3000 visiteurs,
l’association est également connue pour le Grand Prix de Pau Virtuel, compétition imaginée et crée
par l’association, réunissant tous les ans, pendant le célèbre Grand Prix de Pau, 400 concurrents.
Sim Auto est un produit né de l’organisation de ces deux manifestations. C’est une prestation de
service proposée aux entreprises apportant une originalité dans les animations et l’évènementielle.
Se retrouver à la place d’un pilote ! Tout le monde a déjà révé de piloter à fond une voiture de
courses. Sim Auto réunit la passion de la course automobile et du monde de l’informatique. Essayez
nos simulateurs et vous serez surpris du réalisme. La 3D et le volant à retour de force de nos
simulateurs immerge le participant totalement dans une course effrainée en réseau !

Ils ont testé pour vous !
De nombreux pilotes pendant le Grand Prix de Pau se sont essayés à la compétition. Notre parrain
Mike Parisy, champion d’Europe s’entraine lui-même avant chaque compétition sur le même
simulateur que l’association.
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