
Solution pour la création de contenu

Vous souhaitez créer des contenus de formation, des évaluations et des 
enquêtes en mode déconnecté.

MOS Solo est l’outil auteur qui vous aide à relever ce défi. 

Conçu par des formateurs pour les formateurs, MOS Solo allie puissance 
fonctionnelle et facilité de prise en main pour une conception pédagogique 
optimisée.
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Simplicité
MOS Solo est un outil intuitif qui offre 
de l’aide contextuelle, de l'aide à la 
création, la visualisation du contenu 
en mode création et des modèles 
prédéfinis et modifiables.

Adaptabilité
Le contenu créé dans MOS Solo est 
compatible SCORM et adapté à un 
usage mobile.

Personnalisation 
Adaptez facilement l'apparence 
graphique de vos contenus eLearning 
à l’identité visuelle de votre entreprise. 

Interactivité
Intégrez tout type de médias et de 
documents et augmentez l’interactivi-
té de vos contenus eLearning grâce 
aux nombreux exercices et évalua-
tions prêts à l’emploi.



Editeur de style

Editeur de contenu
Créez des parcours, exercices & évaluations

Création de styles MOS (formats XLS et CSS).

Apparence 100% modifiable (images, couleurs, objets, taille des 
fenêtres...).

Adaptation des images prédéfinies (boutons de navigation, 
curseurs...).

Adaptabilité de la taille de l'interface à la résolution de l'écran de 
l'utilisateur.
 
Gestion de modèles prédéfinis pour l’auteur.

Liste de fonctions prédéfinies et possibilité d’ajouter ses propres 
fonctions JavaScript.

Création de styles multilingues avec ajout de ses propres langues.

Fonctions principales
Création et édition de parcours et d'activités au format SCORM 
2004 (module eLearning, présentation, questionnaire, base de 
connaissances, présentiel, classe virtuelle, tutorat et cursus).

Interface graphique indépendante du contenu de formation et 
interchangeable.

Version imprimable du parcours (plan, pages, glossaire, 
métadonnées, notes).

Visualisation en un clic des pages en cours de construction.

Importation depuis le catalogue des contenus de MOS Solo de 
pages, documents, séquences, activités et modèles par 
glisser-déposer.

Activités "référence" pour créer des parcours sans dupliquer le 
contenu.

Le contenu créé dans MOS Solo, au format XLM et HTML, est 
compatible avec un usage mobile et peut être diffusé sur les 
smartphones et les tablettes les plus populaires: iPad, iPhone, 
Android, Windows.

Edition du contenu
Gestion des activités, du séquençage, des objectifs et des 
métadonnées.

7 modèles d'exercices pour créer plus de 30 types d'exercices 
(Question unique, Questions multiples, Texte / Image à trou, 
Ordonnancement, Exploration de zones sur image, Glisser-déposer, 
Curseur).

Fonctions dynamiques sur une page (durée, délai, fondu et 
déplacement des commentaires).

Création automatique de diaporama en Flash.

Fonctions de formatage du texte (couleurs, polices, styles, tableaux, 
listes, images).

Gestion d'un glossaire et d'un catalogue de médias.

Correcteur orthographique.

Création de liens vers des entrées du glossaire, des commentaires 
contextuels, une autre page de la formation, des liens hypertexte.

Création d'évaluations avec délivrance de diplôme.

Importation de différents types de contenus :

Modifiez l'apparence des parcours

Droits d'administrateur lors de l’installation

Windows XP / Vista / 7
Internet Explorer 8+

MOS Solo téléchargeable gratuitement sur notre site internet

Configuration technique

Fichiers média : images, sons, vidéos, animations (Flash, Quick-
Time, Windows Media Player) inclus son MP3 / MP4 et vidéos FLV 
avec lecteur intégré, insertion de vidéos Youtube, Vimeo.
Documents bureautiques à insérer ou à convertir en page MOS 
(*.doc-x, *.ppt-x, *.pps-x, *.xls-x, *.odp, *.odt, *.sxi, *.sxw, 
*.pdf, ...).
Contenus HTML, AICC, SCORM (*.zip) et XLIFF pour les traductions 
(*.xlf).


