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La Solution Campus Internet
opérationnelle en 24 heures !!!

Le Campus Internet, votre solution simple et rapide pour une réponse immédiate à vos besoins de formation.

Le Campus Internet est un service offert via notre plate-forme de type
LMS, en mode ASP comportant plus de 1100 formations en ligne :

•Environ 200 cours en Informatique
•Environ 300 cours interactifs et tutorés en Bureautique incluant des évaluations
pratiques et théoriques pour une meilleure évaluation de vos performances.
•Plus de 15 cours de Langue vous sont proposés (français, anglais, espagnol,
néerlandais, russe …).
•Et tant d’autres …

Ces formations permettent aux apprenants de se former à leur rythme où et quand ils veulent par un
simple accès Internet, conjugués à un système de gestion des apprenants (LMS) qui assure au formateur
une gestion et un suivi optimaux de la formation.

Bureautique
Evaluations pratiques en bureautique
Evaluations théoriques en bureautique
Informatique
Langues
Logiciels pédagogiques
Progiciels de gestion
Sécurité de l’informatique

7 jours sur 7
24 heures sur 24

Grâce à un simple accès Internet
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Le Campus Internet assurera une progression importante et
rapide des connaissances de vos apprenants.

Un fonctionnement simple
Pas besoin d’administrateur de
système ou de base de données. Nous installons et gérons
toute l’infrastructure technologique sur nos serveurs (en
mode ASP) afin que vous puissiez vous concentrer de façon
optimale sur ce qui compte
pour vous : votre formation ou
celle de vos employés, de vos
partenaires ou encore de vos
clients.

Opérationnel en 24h
Votre code d’accès est fourni sur
simple demande auprès de nos
services. Nous offrons ainsi une
solution immédiate, efficace et
économique correspondant à
vos besoins.
Une connexion, et c’est parti…

Accéder au Campus Edu-Performance
Le Campus Internet offre un accès à deux niveaux :
•

Accès apprenant

L’apprenant accède à la formation à laquelle il est inscrit, où et quand il le désire grâce à une
simple connexion Internet. Les fonctionnalités que lui offre le Campus Internet sont les suivantes :
• Edition d’attestations de réussite
• FAQ disponibles dans chacune des langues d’usage
• Plusieurs rapports de progression (résultats détaillés d’un contenu ou plusieurs contenus cumulés)
• Un diagnostic dès le début de la formation permet de s’auto-évaluer et ainsi de déterminer le
parcours d’apprentissage (skill gap)
•

Accès formateur*

Pour les entreprises ou les plus grandes institutions, Edu-Performance offre sur son
Campus Internet un accès formateur aux responsables de la formation qui ont plusieurs apprenants à gérer. Cet accès offre parallèlement un accès apprenant et permet ainsi de bénéficier
des formations e-learning de votre catalogue personnalisé.

* Pour bénéficier d’un accès “formateur”, le responsable de la formation achète un minimum de 500 jetons (crédits) de formation.
.
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Personnalisez et contrôlez vos plans de formation
Grâce à l’accès formateur, les responsables de la formation peuvent accéder aux fonctionnalités du puissant système de gestion
des apprenants (LMS) intégré à la solution, et assurer le suivi simple
et efficace de leur plan de formation :
• Gestion simple et efficace des apprenants, des formateurs, du catalogue personnalisé, des jetons de
formation …
• Contrôle de l’accès et des mots de passe des utilisateurs
• Possibilité de créer et gérer des groupes d’apprenants
ou des formations (groupements logiques de
contenus) pour gérer différents profils d’apprenants
• Nombreux rapports pédagogiques ou statistiques (résultats des apprenants inscrits, leurs activités, leur
progression, listes de contenus, de formations, etc.)
• Outil de recherche et de présélection rapide des
contenus ou des formations selon des critères de titre, de
code de contenus, par auteur ou encore par langues
• Édition d’attestations de réussite
• Possibilité de communiquer avec vos apprenants
par “message administratif” qui sera diffusé lors de
l’ouverture des sessions “apprenants” et “formateur”
Personnalisation étendue du catalogue de formation
La structure du Campus Internet permet de diffuser des cours dits propriétaires qui seront
disponibles sur votre catalogue personnalisé mais invisibles pour les utilisateurs du Campus qui ne font pas partie de votre organisation. Les cours propriétaires peuvent être des
cours, compatibles aux normes technologiques AICC et SCORM, créés par vous-même
ou achetés auprès d’autres fournisseurs de e-formation.

Si vous êtes intéressés à ce qu’on héberge vos cours
e-learning sur notre Campus de formation en ligne,
veuillez nous contacter à info@eduperformance.com
ou nous téléphoner au 1-888-EDU-PERF (338-7373).
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Les jetons, vos crédits de formation
La grande force du Campus Internet de formation en ligne réside dans son mode de
gestion pour les formateurs. En effet, le responsable de la formation achète une quantité
de jetons Edu-Performance qui lui donnent accès au catalogue complet de plus de 700
formations en ligne. Il inscrit ensuite ses apprenants aux contenus désirés par période de
trois, six ou douze mois en consommant librement ses jetons. Il construit ainsi son catalogue
personnalisé de contenus.

Quantité de jetons nécessaires*
Accés
Bureautique
au Campus
internet
Eval.théoriques Eval.pratiques

Informatique

Langues

Management

Contenus

3 mois

2 jetons

4 jetons

10 jetons

15 jetons

36 jetons

10 jetons

6 mois

3 jetons

6 jetons

15 jetons

23 jetons

54 jetons

15 jetons

12 mois

4 jetons

8 jetons

20 jetons

30 jetons

72 jetons

20 jetons

* Tous les tarifs affichés peuvent être sujets à changements sans préavis.
La validité des jetons est de 2 ans à compter de la date d’achat de ceux-ci.

Avantages

Spécifications techniques

• Accès facile via un simple navigateur Internet
• Aucune habileté technique requise
• Nous hébergeons le système ; pas besoin de serveur ou
de Base de Données
• Environnement personnalisé et compatible aux standards de l’industrie de la e-formation
• AICC et SCORM pour la diffusion de contenus “propriétaires”
• Catalogue comprenant plus de 700 formations de eformation
• Réduction des coûts de formation : un simple accès
Internet vous évite les frais de la formation traditionnelle
(local, professeur, déplacement,…)
• Meilleure mémorisation des informations auprès des
apprenants grâce à un environnement très convivial et
interactif

Tout ce dont vous avez besoin, un Fureteur/
Navigateur Internet standard :
Internet Explorer 4.0 (ou supérieur)
Netscape Navigator 4.7 (ou supérieur sauf 6.x)
Compatible PC
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