
Communiqué de Presse  

 

MOS – MindOnSite élu «2014 Top 20 Authoring Tools Companies» 

Lausanne – Le 10 janvier 2014 

 

                         

 
 

TrainingIndustry.com a annoncé la liste des “Top 20 Authoring Tools Companies” 

pour l’année 2014, le 10 janvier 2014.  

MOS – MindOnSite est heureux de vous informer que son outil-auteur a été sélectionné 

par TrainingIndustry. Pour rappel, MOS – MindOnSite figurait aussi parmi le “Top 20 

Learning Portal Companies” en 2010, en 2012 et en 2013, pour sa plateforme LMS 

(Learning Management System). 

 

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

 Leadership et innovation  

 Etendue des fonctionnalités et capacités de l’outil-auteur 

 Taille de la société et potentiel de croissance 

 Vision de la société sur les plateformes de création de contenu  

 Nombre et force des clients 

 Portée géographique 

 
« Le segment outil-auteur du marché des technologies de la formation a continué de 

croître l’année passée, tout en continuant d’offrir les innovations nécessaires pour 

développer des programmes d’excellence, » dit Doug Harward, Chief Executive Officer, 

Training Industry, Inc.  

« Les dossiers reçus pour cette troisième édition du Top 20 Authoring Tools 

Companies  ont été les plus solides que nous ayons vus dans ce segment du marché », 

dit Ken Taylor, Chief Operating Officer, Training Industry, Inc. « Nous constatons 

l’émergence d’un nombre d’acteurs majeurs avec une présence mondiale substantielle et  

un ensemble de capacités importantes ». 

 
 

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

 

MOS – MindOnSite est un éditeur suisse de logiciels de formation à 

distance et formation mixte (blended learning) depuis plus de 12 ans. 

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

de partenaires spécialisés, MOS – MindOnSite accompagne ses clients 

dans des projets de formation à distance et de formation mixte.  

 

Contact MOS – MindOnSite 

Fanny Keller -- fanny.keller@mindonsite.com 

http://www.trainingindustry.com/
http://www.trainingindustry.com/top-companies-listing/authoring-tools/2014/2014-top-20-authoring-tools-companies.aspx

