
"MOS Player for iPad", lecteur de 
contenu en mode déconnecté

Suivre vos parcours de formation sur votre iPad, en déplacement et en mode 
déconnecté, est possible avec "MOS Player for iPad" !

"MOS Player for iPad" est une solution offerte par MOS - MindOnSite, qui répond 
aux besoins en formation d’une population d’utilisateurs d’iPad toujours plus 
grande.

Player
for iPad

Responsables de 
formation
Rien de tel qu'un déploiement des 
programmes de formation simplifié !
Préparez vos formations et vos inscriptions 
sur votre LMS qui, grâce au Cloud, sont 
diffusées à vos cibles d'apprenants. Ils se 
forment selon leur disponibilité et il ne vous 
reste qu'à surveiller leur progression.

La formation quand vous voulez, où vous 
voulez, à votre rythme, avec ou sans connexion 
à internet.
L'application "MOS Player for iPad" vous 
permet de suivre vos parcours eLearning sur 
votre iPad que vous soyez en ligne ou en mode 
déconnecté.

Se former partout, 
en tout temps
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Diversité
de modules
Certains de vos modules de formation ont été 
créés à l'aide d'éditeurs tiers compatibles 
SCORM, autres que ceux offerts par MOS - 
MindOnSite.
Avec "MOS Player for iPad" et grâce au 
standard eLearning SCORM 2004, vous pouvez 
les diffuser avec facilité et en récolter les 
progrès et les résultats.

Apprenants 
en déplacement
Vos apprenants téléchargent leurs modules de 
formation avant de partir et les suivent en mode 
déconnecté. 
Les résultats obtenus sont synchronisés automa-
tiquement une fois la connexion à internet 
rétablie.



Le temps perdu pendant les trajets est du 
temps gagné en formation !

les responsables de formation peuvent…

 suivre l'avancée de leurs employés itinérants, grâce au  
standard SCORM 2004 et à la synchronisation automa-
tique
 s’assurer que leurs employés itinérants ont accès au 
contenu de formation à distance le plus récent et le plus 
pertinent
 se rassurer puisque la transmission des informations 
entre l'application et le LMS est entièrement sécurisée
 partager les annonces et communiquer avec les 
apprenants
 diffuser du contenu créé sur MOS Chorus, Adobe 
Captivate, Articulate, Inovae Publisher...

"MOS Player for iPad" est une application pour iPad qui vous permet de suivre vos parcours de formation 
en mode déconnecté ou connecté.

Vous pouvez suivre votre formation quand vous êtes en déplacement ou simplement hors ligne, puis 
synchroniser vos résultats avec la plateforme LMS (Learning Management System).

"MOS Player for iPad" se connecte automatiquement à la plateforme LMS MOS Chorus et sauvegarde 
ainsi les résultats et les progrès obtenus.

les apprenants peuvent...

 suivre leurs parcours eLearning sans se connecter à 
internet
 reprendre là où ils se sont arrêtés lors de leur dernière 
lecture
 synchroniser automatiquement les progrès et les résul-
tats sauvés localement, une fois la connexion rétablie
 lire les annonces, en mode connecté ou en mode 
déconnecté
 centraliser les contenus de plusieurs LMS

L'application "MOS Player for iPad" est téléchargeable gratuitement dans votre App Store.

Avec "MOS Player for iPad",


