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Les frères Fortin créent la
première version prototype

d’un simulateur de golf.

Carl et son père Gilles fondent
l’entreprise GolfIn avec
l’objectif de devenir un

fabricant de simulateurs de
golf.

GolfIn se concentre sur la
vente de simulateurs de golf.

GolfIn déménage dans des
locaux d’une superficie de 5

750 pieds carrés. En plus d’un
atelier pour la fabrication de
simulateurs de golf et d’un

département de recherche et
développement, une salle de

montre est également
aménagée.

Les Zone GolfIn font leur
apparition dans plusieurs

établissements du Québec et
de l’Ontario, permettant à des

commerçants d’offrir une
expérience de golf virtuel de

qualité supérieure à leur
clientèle pour jouer sur les

meilleurs terrains de golf du
monde entier.

GolfIn agrandit ses locaux
pour une 5e fois en 5 ans.

L’entreprise compte
maintenant 10 000 pieds

carrés afin de répondre à la
demande de fabrication de
simulateurs de golf. Steve

Fortin, frère de Carl, se joint à
l’équipe par l’achat d’actions et

devient directeur de
production.

Tony, frère de Carl et Steve, se
joint également à GolfIn en
achetant des parts. En tant

que directeur TI et de la
recherche & développement,

il prend en charge le
développement de la nouvelle
technologie de caméra: IDRA.

 GolfIn déménage dans une
nouvelle usine de 20 000

pieds carrés à Saint-Georges
avec une toute nouvelle salle

de montre, un centre de
recherche & développement

et une augmentation de la
capacité de production.
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RÉSIDENTIEL

MODÈLE COMPACT MODÈLE SURROUND

MODÈLE SELECT MODÈLE CURVE
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RÉSIDENTIEL
PRATIQUEZ LE GOLF À LA MAISON
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Structure en aluminium 
Logiciel E6 Connect 
Caméra IDRA 
Projecteur haut de
gamme 
Plancher pleine surface 
Assemblage en 2 heures 
Analyseur d’élan 
Écran tactile de 21’’ 
27 parcours inclus 
Plus de 95 parcours
disponibles 

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN: 
 

149’’ (126’’ x 79’’) 
basé sur le ratio 16 : 10 

 
DIMENSIONS DU

SIMULATEUR: 
 

(L) 11’ (P) 12’ (H) 8’ 
 

DIMENSIONS
RECOMMANDÉES 

DE LA PIÈCE:
 

(L) 13’6'' (P) 21’ (H) 9’6’’ 
 

SPÉCIFICATIONS: 
 

 

COMPACT
Avec sa finition remarquable et son allure professionnelle,
le simulateur pour la maison Compact est idéal lorsque
l’espace est restreint. Il vous permettra d’améliorer votre
jeu pendant l’hiver et de vous mesurer aux meilleurs
golfeurs dans le monde entier en attendant l’été pour
jouer dans votre club de golf. 

À PARTIR DE
26 950$
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COMPACT

07



08



SURROUND
Toute la famille y trouvera son compte avec le
simulateur de golf pour la maison Surround. Tout aussi
performant et esthétique, il s’agencera parfaitement
dans votre décor.

À PARTIR DE
32 950$

Structure en aluminium 
Logiciel E6 Connect 
Caméra IDRA 
Projecteur haut de
gamme 
Plancher pleine surface 
Analyseur d’élan 
Écran tactile de 21’’ 
27 parcours inclus 
Plus de 95 parcours
disponibles 

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN: 
 

167’’ (142’’ x 87’’) 
basé sur le ration 16 : 10 

 
DIMENSIONS DU

SIMULATEUR: 
 

(L) 12’4’’ (P) 12’ (H) 9’ 
 

DIMENSIONS
RECOMMANDÉES 

DE LA PIÈCE:
 

(L) 13’6'' (P) 22’ (H) 9’6’’ 
 

SPÉCIFICATIONS: 
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SURROUND
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SELECT
Avec une finition exceptionnelle et une qualité de
conception supérieure, le simulateur de golf résidentiel
Select s'intégrera parfaitement à votre espace de vie. Il
vous procurera de nombreuses années de plaisir en
jouant sur les meilleurs parcours de golf du monde
entier tout en restant dans le confort de votre foyer. 

À PARTIR DE
39 450$

Structure en aluminium 
Logiciel E6 Connect 
Caméra IDRA 
Projecteur haut de
gamme 
Plancher pleine surface 
Tapis de frappe
commercial 
Analyseur d’élan 
Écran tactile de 21’’ 
27 parcours inclus 
Plus de 95 parcours
disponibles 

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN: 
 

194’’ (164’’ x 102’’) 
basé sur le ratio 16 : 10 

 
DIMENSIONS DU

SIMULATEUR: 
 

(L) 14’ (P) 15’ (H) 9’9’’ 
 

DIMENSIONS
RECOMMANDÉES 

DE LA PIÈCE:
 

(L) 14’ (P) 25’ (H) 10’ 
 

SPÉCIFICATIONS: 
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SELECT

13



14



CURVE
Le simulateur de golf pour la maison Curve est le
modèle entièrement personnalisable. Les dimensions
de la structure, le choix des moulures et la couleur des
panneaux sont modifiables pour offrir la meilleure
configuration possible. La grandeur du simulateur ainsi
que son écran courbé offrent l’expérience de golf
virtuelle ultime.

À PARTIR DE
46 950$

Structure en aluminium 
Logiciel E6 Connect 
Caméra IDRA 
Projecteur haut de
gamme 
Écran courbé 
Plancher pleine surface 
Analyseur d’élan 
Écran tactile de 21’’ 
27 parcours inclus 
Plus de 95 parcours
disponibles 

DIMENSIONS DE L'ÉCRAN: 
 

230’’ (192’’ x 120’’) 
basé sur le ratio 16 : 10

 
DIMENSIONS DU

SIMULATEUR: 
 

(L) 16’ (P) 15’ (H) 10’ 
 

DIMENSIONS
RECOMMANDÉES 

DE LA PIÈCE:
 

(L) 16’4’’ (P) 25’ (H) 10’4’’ 
 

SPÉCIFICATIONS: 
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CURVE
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NOUVELLE CAMÉRA PAR GOLFIN

TECHNOLOGIE



POURQUOI CHOISIR IDRA POUR
VOTRE SIMULATEUR DE GOLF?

Esthétique dans son design et pratique dans son utilisation, la nouvelle 
 caméra IDRA de GolfIn est la technologie la plus fiable dans l’industrie
des simulateurs de golf. Le fruit de quatre années de travail, IDRA a été
développée par des golfeurs, pour des golfeurs. Sa performance et sa
praticabilité la rendent utile autant pour l’usage récréatif que pour
l’entraînement. 
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Utilisation de la vision stéréoscopique pour optimiser la quantité et la qualité des
données collectées  
Zone de frappe élargie 
Précision incomparable de notre caméra sur les coups d’approche et les coups
roulés 

Technologie développée spécifiquement pour les simulateurs de golf 
La technologie vient avec un nouveau tapis de frappe avec des embouts à vrais
tees pour une expérience de jeu plus réaliste 
Disponible pour les nouveaux simulateurs tout comme les configurations
existantes 

La reconnaissance de bâton du golfeur est automatique 
La caméra IDRA requiert une simple calibration lors de l’installation 
Aucun autocollant réfléchissant sur les bâtons ou les balles

PERFORMANCE 

PRATIQUE 

SIMPLICITÉ 
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DONNÉES CAPTÉES
DONNÉES DE BALLE

DISTANCE PARCOURUE
DANS LES AIRS

ROTATION DE LA BALLE

DIRECTION DE LA BALLE

DISTANCE TOTALE
PARCOURUE

VITESSE DE BALLE

ANGLE DE DÉCOLLAGE

ROTATION LATÉRALE
DE LA BALLE

DÉVIATION DE LA BALLE

APEX
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DONNÉES DE BÂTON

TRAJECTOIRE DU BÂTON VITESSE DU BÂTON

ANGLE DU BÂTON SMASH FACTOR
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ANALYSEUR D'ÉLAN



ESTHÉTIQUE DANS SON DESIGN
& PRATIQUE DANS SON UTILISATION
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Vision stéréoscopique

Vision 3D adaptée à l'algorithme développé par GolfIn

Technologie à deux caméras

Deux caméras haute vitesse sont utilisées par IDRA pour une collecte et une analyse
de données optimales

Dimensions et poids

Largeur 33,01cm X Profondeur 22,36cm X Hauteur 16,8 cm

11 Lbs / 4.9 Kg

Zone de frappe élargie

Le nouveau tapis de frappe est 20'' de largeur et 24'' de profondeur

Calibration facile

La caméra ne prend que quelques minutes à calibrer

Aucun autocollant réfléchissant

Aucune application d'autocollants réfléchissants sur les bâtons ou les balles

Reconnaissance de bâton

La caméra IDRA reconnaît les bois, les fers et les putters automatiquement.

Pour tous les modèles

IDRA est disponible pour tous les modèles de simulateurs GolfIn

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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DERRIÈRE LE NOM

LE NOM IDRA N'EST PAS LE FRUIT DU HASARD

IDRA s'inspire de l'anglicisme ''high draw'',
terme utilisé dans le monde du golf pour
décrire un coup à haute élévation avec
une trajectoire allant de l’extérieur vers
l’intérieur.
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Il y a également un clin d'oeil à la
trajectoire d'un ''high draw'' directement
dans le logo.

Maîtriser ce coup est l'aspiration de nombreux
golfeurs. 

IDRA vient aussi d’HYDRA, nom de la plus
grosse constellation des 88 constellations
modernes. Il s'agit d'une référence à
l’élévation du coup lorsque le ''high draw''
est effectué à la perfection.
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Projets résidentiels
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info@golfinsim.com
877.228.5533
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