
Solution pour les utilisateurs nomades  
 

Smart Learning Solutions

Votre organisation souhaite former efficacement ses équipes mobiles ayant un 
accès limité à Internet.  
 
MOS Player offre à vos apprenants itinérants la possibilité de jouer les parcours 
et lire les dernières annonces de la plateforme MOS Chorus en mode déconnecté.  
 

Confort d'utilisation 
Se former à distance quand on veut, 
depuis n’importe où et à son rythme. 

Disponibilité
Démarrer et stopper sa formation 
à tout moment, le cours reprendra 
là où on l’a laissé. 

Centralisation 
des données 
Synchroniser en un clic sa progression 
et ses résultats lors de sa prochaine 
connexion avec MOS Chorus.  
 

Fonctionnement 
simple
Télécharger les cours depuis la 
plateforme MOS Chorus et les 
suivre en mode déconnecté. 



Solution pour les utilisateurs nomades

MOS Player est un programme pour Windows fourni avec MOS Chorus.
Avec MOS Player vous pouvez :

 • télécharger les parcours depuis MOS Chorus et les importer en local dans MOS Player
 • jouer les parcours sans connexion internet, votre progression est enregistrée localement
 • envoyer les résultats au serveur MOS Chorus en un clic (synchronisation)
 • lire les dernières annonces.

MOS Player est un programme exécutable (.exe) qui s’installe en local sur votre ordinateur. 
Il est livré avec une aide au démarrage.

Fonctions principales
Voir les parcours sur le serveur
Afficher la liste des contenus sur le serveur et voir les actions possibles

Synchroniser un parcours
Envoyer au serveur le suivi d’un parcours effectué en local

Ajouter un serveur
Configurer la connexion d’un autre serveur de contenu

Lire les annonces
Consulter les fils RSS et gérer l’abonnement

Windows XP / Vista / 7
Internet Explorer 6+

Droits d'administrateur lors de l’installation

Voir les parcours en local
Afficher les parcours sur le disque et voir les actions possibles

Importer un parcours
Sélectionner une archive *.zip pour l’ajouter à la liste des parcours

Configurer l’accès au serveur
Se connecter à votre serveur grâce aux informations fournies
par votre entreprise

MOS Player répond aux besoins des utilisateurs qui veulent suivre leurs parcours eLearning en mode déconnecté   

Configuration technique MOS Player  
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