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Lancement officiel du « MOS Player for iPad » 

Lausanne – Le 16 mai 2013  
 
 

Chez MOS – MindOnSite, nous pensons que le temps perdu dans les trajets est du temps gagné 
en formation! 
 
Jeudi 16 mai 2013 marque le lancement officiel du tout dernier lecteur de contenu en mode 
déconnecté de MOS – MindOnSite. Aujourd’hui de 15h à 16h, Ana BARFIELD, Product Manager, et 
Catherine LEBRUN, Solutions Architect, ont expliqué l’application « MOS Player for iPad » et 
présenté les différentes documentations associées à la solution. 
Suite à une présentation de 30 minutes, les 19 participants, venant de France et de Suisse, ont pu 
ensuite apprécier une session de 30 minutes de questions, qui ont toutes trouvé réponses grâce à 
l’expertise des présentatrices. 
 
Le webinaire du jeudi 16 mai 2013, organisé par MOS – MindOnSite marque ainsi le lancement 
officiel de son tout dernier produit, lancement qui va se dérouler sur plusieurs mois. 
 
Prochain rendez-vous fin juin 2013 : webinaire animé par des spécialistes de l’ingénierie 
pédagogique multimédia, dont le thème sera la formation mixte ou blended learning.  
 

Pour plus d’information, consultez notre site internet et retrouvez-nous sur Linkedin. 
 

 

« MOS Player for iPad », ou lecteur de contenu en mode déconnecté 
 
 
Pour répondre aux besoins d’une population d’utilisateurs d’iPad toujours plus 
grande, MOS – MindOnSite ajoute à sa gamme de MOS Player une toute nouvelle 

solution: « MOS Player for iPad». 
 

 
« MOS Player for iPad » est idéal pour tous ceux qui souhaitent suivre leurs parcours de formation à 
distance dans un avion, un train, sur leur canapé ou en mode déconnecté. L’apprenant nomade 
télécharge ses cours avant de partir et les suit sans se connecter à internet. S’il le souhaite, il 
interrompt la lecture et peut aisément la reprendre à l’endroit où il s’est arrêté. La synchronisation 

des résultats et des progrès avec le LMS MOS Chorus se fait automatiquement une fois reconnecté à 
internet. 
 
« MOS Player for iPad » peut accessoirement être utilisé en mode connecté pour les modules non 
téléchargeables. 
 
Contactez-nous pour toute information complémentaire à sales@mindonsite.com. 
 
 

A propos de MOS - MindOnSite  - www.mindonsite.com 
 
MOS – MindOnSite est un éditeur suisse de logiciels de partage de connaissances et de formation à 
distance et formation mixte (blended learning) depuis plus de 12 ans. 
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Ses solutions, disponibles en mode SaaS (Software as a Service) ou en licence perpétuelle, couvrent 
tous les enjeux de la formation mixte et contribuent à la réussite des projets de formation de plus de 
100 entreprises européennes de renom, de la PME au grand groupe international.  
 
Parmi ses facteurs de succès: 

- des solutions personnalisables et performantes, pour former, évaluer et certifier au 
quotidien des centaines de milliers de collaborateurs et de clients à travers le monde, 

- une équipe de professionnels passionnés, experts pédagogiques et technologiques,  
- un solide réseau de partenaires spécialisés, 
- la complémentarité avec un groupe international de référence dans le domaine de la 

formation professionnelle, groupe Demos (depuis 2008). 
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