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Optimisez vos projets e-Learning

FonctionnalitésVos besoins
Industrialiser la production de modules e-Learning de qualité

Réduire les délais et les coûts de vos développements

Administrer et suivre les di�érents acteurs de vos projets

Gérer facilement la localisation de vos modules

Actualiser sans di�cultés vos contenus de formation

créer rapidement des activités pédagogiques et multimédias
dans le Studio, à l’aide de modèles paramétrables et 
entièrement personnalisables ;
travailler en collaboration et optimiser les échanges autour 
de vos projets ;
centraliser toutes les données du projet dans un espace 
unique et simple à utiliser.

Notre solution
Course Liner est une plateforme collaborative de développe-
ment de contenus e-Learning multilingues grâce à laquelle 
vous pouvez :

Béné�ces
Fédérer vos projets et vos prestataires au sein d’un atelier 
unique, tout en conservant leurs outils de développement 
habituels (Flash, …)

Contrôler la traçabilité des acteurs sur l’ensemble du proces-
sus de développement

Réduire les délais de production et les coûts de maintenance 

Capitaliser les ressources pédagogiques

Principales nouveautés de la V3
Ergonomie et interface revisitées

Widgets collaboratifs

Outils de recherche
 
Création d’environnements personnalisés

Modèles d’activités pédagogiques

Intégration de contenus web
(youtube™, slideshare, google documents)

Gestion optimisée de la localisation

Import/export des textes au format Word et XLIFF

Bibliothèques médiatiques centralisées

Partage des ressources  entre les projets

Outils de work�ow, de suivi
et de plani�cation des projets

Types de réalisations
Des contenus riches et variés pour des projets industriels
ou sur mesure.

Les avantages

Standardiser Fédérer

Améliorer
la productivité

Capitaliser Simpli�er
la création

Contrôler Versionner Archiver

Localiser Personnaliser

Planning
Echange de �chiers
Statistiques
Historique

Studio multimédia
Modèles d’activités interactives
Bibliothèques de médias
Gestionnaire de textes

Editeur de parcours pédagogique
 Gestionnaire de modèles d’activités
Outils de localisation
Environnement de test

Con�guration des organisations
Gestion des utilisateurs
Paramétrage des projets
Mutualisation des bibliothèques de ressources

Suivi et Gestion

Développement Multimédia

Conception

Administration
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