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MASA, la société dont la simulation constructive SWORD est actuellement utilisée par les forces terrestres 
pour organiser l’entrainement des états-majors dans plus de 20 pays sur les cinq continents, est en train de 
développer une solution basée sur SWORD spécifiquement conçue pour les exercices d'état-major de la 
marine.
Cette solution bénéficiera de tous les atouts qui ont fait de SWORD le PLC leader du marché pour 
l’entrainement des états-majors.

SWORD MARINE Projet de développement

Technologie avancée DirectAI fournissant des comportements proches du réel d'un point de vue 
doctrinal, autonomes et opportunistes pour les unités simulées
IA permettant de réduire considérablement les e�ectifs pour la gestion des exercices
Contenu PLC pour la représentation des unités, des équipements et de leurs missions contrôlées par 
l'IA
Facilité d'utilisation, réduction du temps et des e�orts, dans les phases de création/adaptation de 
contenu, d'exécution et d’analyse après action
Une solution fiable avec des nouvelles versions tous les six mois
Et enfin, une communauté d'utilisateurs importante et en pleine expansion

Grâce à cette solution, les organisations pourront simuler des scénarios complexes de forces opérationnelles 
entières de la Marine, qui ont la possibilité d'intégrer des éléments basés au sol, y compris des forces 
terrestres, des chaînes logistiques et des parties civiles fictives.
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SWORD MARINE Projet de développement

Les unités de la marine peuvent être représentées sous forme d'éléments d'équipement individuels ou 
agrégés, selon le niveau de détail requis. Les composants d'une unité navale sont simulés séparément, la 
préservation des principaux composants étant cruciale si les unités doivent fonctionner pendant toute la 
durée de l'exercice.

Toutes les unités ont leur propre ensemble de missions 
contrôlées par l'IA qui sont exécutées sans avoir besoin de la 
supervision d'un opérateur. L'IA prend en compte les aspects 
de l'environnement, qui peuvent inclure le rapport de force 
par rapport aux ennemis, la visibilité, la météo et les conditions 
en mer, et exécute ses missions, en appliquant un 
raisonnement opportuniste, dans les limites fixées par la 
doctrine.

Les unités rapportent constamment leurs observations et 
actions, qui sont à leur tour transmises aux commandants des 
groupes opérationnels par les opérateurs sur place.
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