Administrateur
TEC (Edition Gold)

À l'aide de ses fonctions prédéfinies ou par l'utilisation de requêtes, il permet aux responsables de la
formation d'organiser avec souplesse et selon leurs besoins, le suivi des formations d'Edu-Performance
Canada.
L'Administrateur TEC - Edition Gold est composé de différents modules permettant aux formateurs de
personnaliser l'enseignement offert aux apprenants. Par ses nombreuses fonctionnalités, ce logiciel de
gestion des apprenants se positionne comme le meilleur logiciel de sa catégorie.
Tous les aspects de cet enseignement peuvent être gérés et faire l'objet d'un suivi grâce au logiciel de
gestion des apprenants: l'Administrateur T.E.C.

Fonctionnalités du logiciel
Création, personnalisation, modification et suppression des dossiers étudiants;
Regroupement des étudiants en groupes et métiers;
Établissement de plans de formation en fonction d'un métier;

Planification des périodes de formation des étudiants par le biais d'échéanciers de
formation (collectifs ou individuels);
Possibilité d'ajouter des explications directement au sein des leçons;
Des simulations animées;
Possibilité d'activer ou de désactiver les différents modules des formations;
Capacité de contrôler le nombre de dossiers étudiants;
Personnalisation des glossaires des formations;
Consultation du degré d'utilisation de la licence;
Exportation des dossiers ainsi que les données étudiantes;
Utilisation d'un système de messagerie (communication apprenant-formateur).

Caractéristiques techniques
Installation facile et rapide
S'installe sans aucun fichier système donc ne modifie en rien la configuration du PC
Programmé en Microsoft Visual Basic
Peut s'utiliser sur un poste indépendant ou sur un serveur
Place occupée par les fichiers d'installation sur le disque dur: 36 Mb

Configuration minimum recommandée
PC compatible IBM, Pentium 200 Mhz
Carte et écran VGA ou SVGA
32 Mb de Ram de mémoire vive
(64 Mo recommandé)

Lecteur de CD-ROM 8x ou plus
Lecteur de disquette
Environnement: Windows 95, 98, NT 4.0,
2000 ou plus

Tarifs
FR ANG
Administrateur TEC – Edition Gold

Prix de la licence par poste
2999$ can

Pour connaître notre grille tarifaire, obtenir une évaluation de vos besoins en formation ou passer une
commande, contactez-nous par courriel info@eduperformance.com, par téléphone au (450) 466-7275
poste 21 ou sans frais au 1-888-EDU-PERF (338-7373)
Prix au 17 mai 2006
Tous les prix affichés peuvent être soumis à des modifications sans préavis
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Obtention de rapports statistiques détaillés ou simplifiés sur l'évaluation des compétences
à acquérir, la progression dans la formation, les examens, le coût et la durée
de formation, etc.;

