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Lausanne, Suisse - Le 18 janvier 2016

TrainingIndustry.com annonce la liste 2016 des “Top 20 Authoring Tool
Companies”
Dans le cadre de ses missions de veille continue et d’identification des meilleurs fournisseurs
de technologies et services pour la formation professionnelle, TrainingIndustry.com annonce
la liste 2016 des “Top 20 Authoring Tool Companies”.

Notre outil-auteur MOS Chorus a été sélectionné pour la troisième année
consécutive !
Notre plateforme MOS Chorus est à la fois un outil de gestion de la formation (LMS) et un
outil-auteur (LCMS) qui offre toutes les fonctionnalités et les services pour créer du contenu
simplement et efficacement. Parcours, modules, évaluations, ressources documentaires,
multimédia, les contenus sont engageants et interactifs. Ils peuvent être créés de manière
collaborative et en mode déconnecté. En savoir plus sur l’outil-auteur MOS Chorus.
« La liste 2016 des meilleurs outils-auteurs offre un ensemble diversifié d’outils et de
services qui aident les organisations à répondre à leurs besoins en formation », a déclaré
Ken Taylor, Président, Training Industry, Inc. « En utilisant ces solutions, les organisations
peuvent intégrer des contenus interactifs, des évaluations et d’autres fonctionnalités
centrales, et ainsi créer du contenu engageant et efficace. »
« Malgré une consolidation continue dans le segment des outils-auteurs en 2015, les
principaux acteurs de ce marché sont présents dans le Top 20 de 2016. Ils fournissent à
leurs utilisateurs des solutions et des fonctionnalités technologiquement riches et
engageantes » a déclaré Doug Harward, CEO, Training Industry, Inc.

Voir le Top 20 Authoring Tool Companies de 2016
A propos de TrainingIndustry - http://www.trainingindustry.com/
TrainingIndustry.com publie annuellement le Top 20 de nombreux secteurs d'intérêt pour
la fonction de la formation en entreprise. Leur objectif est d'aider les entreprises et les
professionnels de la formation à obtenir les informations nécessaires pour gérer leurs
programmes de formation.
A propos de MOS - MindOnSite - www.mindonsite.com
Leader dans le développement de solutions de formation innovantes et personnalisées :
eLearning, Blended Learning, Digital Learning, Mobile Learning pour les modes connecté et
déconnecté. Nous aidons les organisations à mettre en place un dispositif de formation
complet et personnalisé qui offre une expérience d'apprentissage fluide et unifiée.

