
Communiqué de Presse  

 

MOS – MindOnSite élu «2015 Top 20 Authoring Tools Companies» 

Lausanne – Le 22 janvier 2015 

 

 

TrainingIndustry.com a annoncé la liste des “Top 20 Authoring Tools Companies” pour 
l’année 2015. MOS – MindOnSite est heureux d’informer que son outil-auteur a été 

sélectionné par Trainingindustry.com cette année. Pour rappel, MOS – MindOnSite figurait 
parmi le “Top 20 Authoring Tools Companies” en 2014. 

 
 

La sélection “Top 20 Authoring Tools Companies” s’est faite sur les critères suivants: 
 Leadership et innovation  

 Étendue des outils de création et méthodes de livraison 

 Taille de la société et potentiel de croissance 
 Nombre et force des clients  

 Portée géographique 
 Prix, reconnaissance et différenciation concurrentielle 

 
 

 
 

Avec sa plateforme LMS/LCMS MOS Chorus et son outil-auteur en stand-alone MOS Solo, 

MOS – MindOnSite offre à plus de 2 millions d’utilisateurs à travers le monde, des outils 
performants et intuitifs pour créer du contenu riche et interactif, adapté au mobile learning. 

« Les entreprises sélectionnées dans notre liste cette année ne fournissent pas uniquement 
un ensemble d’outils puissants, mais les encadrent souvent par un service de support 

exemplaire. Les leaders de la formation s’efforçant de développer des programmes de 
formation blended, ces outils deviennent souvent le cœur de l’élaboration de programmes 

de formation réussis » dit Ken Taylor, Chief Operating Officer, Training Industry, Inc.  

« L’année passée a vu un renforcement dans le marché des outils-auteurs. Les entreprises 

dans cette liste ont montré une forte croissance et une prise de part de marché significative 

en 2014 », dit Doug Harward, Chief Executive Officer, Training Industry, Inc. 

 

A propos de MOS - MindOnSite  - www.mindonsite.com 

 
MOS – MindOnSite, éditeur suisse de logiciels de formation depuis plus de 14 ans, 

propose des solutions innovantes et complètes en eLearning, blended learning, 

digital learning, mobile learning, social learning... 

Combinant des outils performants, une équipe d’experts et un réseau de partenaires spécialisés, 

MOS – MindOnSite accompagne ses clients dans la conception et le déploiement de programmes de 

formation adaptés à leurs enjeux et leurs besoins.  
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