Neptec Technologies et Peck Tech Consulting s'unissent pour offrir à l'industrie
minière des services et produits d'automatisation à capteurs
Ottawa (ON) et Montréal (QC), 28 juillet 2014 – Neptec Technologies Corp., fournisseur de produits
intelligents en matière de vision robotique 3D en temps réel, et Peck Tech Consulting Ltd., chef de file et
fournisseur de solutions technologiques avancées pour l'industrie minière, sont heureux d'annoncer la mise sur
pied d'une coentreprise dans le but d'offrir à l'ensemble de l'industrie minière des services et produits novateurs
d'automatisation à capteurs.
Selon Jonathan Peck, président et PDG de Peck Tech Consulting, « l'industrie minière se tourne vers la
technologie afin d'optimiser la sécurité et le rendement de ses coûts d'exploitation, toutefois, bien que des
solutions d'autonomie fournies par des entreprises manufacturières retiennent beaucoup l'attention, il y a
d'énormes avantages à retirer des solutions de sécurité intelligentes à capteurs et avec opérateur pour
l'équipement minier mobile. Ces solutions apportent des avantages opérationnels et un RCI immédiats aux
premiers utilisateurs. Ce nouveau projet conjoint allie la connaissance approfondie du processus minier et des
besoins technologiques de Peck Tech à l'expertise de Neptec en matière d'innovation technologique et sa
capacité de mettre au point des produits pour apporter des solutions après-vente avant-gardistes et pratiques à
nos clients miniers. »
« Neptec Technologies et Peck Tech collaborent ensemble depuis plus de trois ans sur les façons d'adapter les
technologies spatiales de Neptec pour l'industrie minière, et nous mettons tout en œuvre pour bâtir un projet
unique en vue de combler les besoins immédiats de nos clients concernant des services et produits novateurs
pour des machines agnostiques dans les mines à ciel ouvert et les mines souterraines, » déclare Mike Sekerka,
PDG de Neptec Technologies.

À propos de Neptec Technologies Corp.
Neptec Technologies Corp. développe des produits novateurs de vision robotique 3D en temps réel pour
l'automatisation des machines et des applications de robotique dans des environnements hostiles. L'entreprise a
été fondée en 2011 dans le but de commercialiser des technologies spatiales développées par Neptec Design
Group Ltd., une entreprise de technologie en navigation spatiale primée et principal fournisseur de la NASA.
Leur première série de produits comprend des scanneurs laser capables de pénétrer la matière opaque (OPAL),
ainsi qu'une trousse pour le développement de logiciel (3DRi) assortie de fonctions avancées comme la
détection automatique des changements et la reconnaissance d'objets et leur suivi. Ensemble, ces éléments
novateurs facilitent l'intégration d'applications intelligentes de vision industrielle en temps réel pour des
véhicules hors route autonomes et pour des tâches de mesurage et des études plus informelles basées sur la
technologie LiDAR dans des environnement hostiles. L'entreprise est située à Kanata en Ontario. Pour en
savoir plus, consultez le www.neptectechnologies.com.
À propos de Peck Tech Consulting Ltd.
Peck Tech Consulting Ltd. est une entreprise d'experts-conseils en technologie qui offre des services de
consultation à l'ensemble de l'industrie minière dans des domaines liés à la définition, au développement, à la
spécification, à l'évaluation et au déploiement de technologies après-vente inventives en matière de
surveillance, de contrôle, de positionnement et de cartographie pour les camions de transport, les excavateurs et
les foreuses. Ces initiatives sont entreprises en étroite collaboration avec des opérateurs miniers, des

fournisseurs de technologie et des fabricants d'équipement minier (FEO). Peck Tech a été fondée par le Dr
Jonathan Peck en 2004, et l'entreprise exerce actuellement ses activités à Montréal (Québec) et à Toronto
(Ontario). Pour en savoir plus, consultez le www.pecktech.ca.
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