Safety Action est un jeu
professionnel de
sensibilisation aux risques
et accidents au travail
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Comment installer la version de
démonstration ? (1)
Lorsque le ﬁchier de la démonstration est téléchargé, procédez à un
clic droit sur celui-ci et choisissez "Extraire tout".
Il s’agit de la manière la plus fréquente de procéder, si vous êtes sous
Windows 10 sans avoir au préalable installé de programmes
décompresseurs tels que WinZip, WinRAR ou encore 7zip.
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Si toutefois tel est le cas, vous retrouverez à peu de chose près la
même fonctionnalité d'extraction en procédant un clic droit sur le
ﬁchier téléchargé (extraire, décompresser, etc).
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Comment installer la version de
démonstration? (2)
Vous pouvez ensuite double-cliquer sur "Safety Action Demo.exe".
Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez choisir la déﬁnition d'écran et
appuyer sur "play" pour démarrer la démonstration.
La prochaine fois que vous voulez jouer à la démo, vous ne devrez
plus dézipper l'archive comme expliqué à la page précédente, il vous
suura juste de refaire cette étape-ci.
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Safety Action mixte les avantages apportés par le jeu et le sérieux d’un contenu vériﬁé et approuvé par des
conseillers en prévention de niveau 1.

Les avantages du jeu professionnel :
- Un apprentissage actif permettant de mémoriser plus facilement l’information
- L’utilisation des émotions améliore plus facilement la rétention de l’information à long terme
- Participer à un apprentissage ludique est un vecteur d’engagement et de motivation pour les utilisateurs
- Le contenu est évalué en continu, proposant toute une série de feedbacks à l’utilisateur et une vision statistiques à l’administrateur

Le contenu professionnel :
- Les risques les plus courants, toutes entreprises confondues, selon le rapport annuel de FEDRIS sont présents
- La pédagogie est axée sur la modiﬁcation des comportements des gens (en moyenne, plus de 60% des accidents sont causés par un
“mauvais” comportement)
- Plus de 100 risques répartis dans 5 environnements de travail : tutoriel, vestiaire, magasin, bureaux et chantier

Comment jouer ?
Une prise en main rapide

Safety Action s’utilise uniquement avec la souris de l’ordinateur.
Pour déplacer la caméra dans l’environnement 3D, il suut de
bouger la souris.
Pour vous déplacer, vous devez maintenir le clic gauche de la
souris.
Cliquer sur un élément interactif permet de réaliser une action
prédéﬁnie.

Comment terminer un scénario
complètement ?
Pour terminer un scénario complètement, il faut réussir
l’ensemble des risques au moins une fois présent dans un
environnement 3D.
En recommençant la partie, d’autres risques apparaissent de
façon aléatoire et en revenant plusieurs fois dans un même
environnement, vous augmentez vos chances de terminer
complètement un scénario.
Lorsqu’un scénario est complété, l’utilisateur reçoit un certiﬁcat
d’aptitude.

La durée d’utilisation
Le jeu propose des parties relativement courtes. Il faut entre 2 à
5 minutes pour en terminer une.
Étant donné qu’il y a plusieurs parties possibles, nous estimons
qu’il faut approximativement 30 minutes pour découvrir
l’ensemble des risques d’une scène 3D.

Quelle licence convient le mieux à mon entreprise ?
Vous pouvez voir sur le site dédié, que Safety Action oore 3 licences diiérentes : COMFORT, PREMIUM et PRIVILEGE.
Les licences “COMFORT” et “PREMIUM” sont adaptées à toutes les entreprises qui souhaitent utiliser le produit tel qu’il est présenté, sans
apporter de modiﬁcations.
La licence “PRIVILEGE” permet à l’entreprise de personnaliser un certain nombre d’éléments :
•
•
•

Modiﬁer les textes
Sélectionner ou désélectionner des risques aﬁn de personnaliser le produit
Ajouter son logo et l’image de marque de son entreprise

De plus le prix de la licence “PRIVILEGE” est dégressif en fonction des années de location.
+ d’informations sur : https://safetyaction.be/

Merci d’avoir joué à la version de
démonstration !
La version de démonstration de Safety Action comprend 10% du
contenu total présent dans la version complète. Elle vous donne
néanmoins une idée claire de la vision de l’outil.

