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Extensions
Chorus

Créez, diffusez et visualisez  les certificats de vos appre-
nants de manière centralisée et en quelques clics.

Personnalisation avancée des certificats au niveau du 
contenu et du graphisme (score, signature, résultats, 
dates, logos, couleurs, etc.)

Vue globale avec suivi des échéances et durées de
validité

Notifications d’échéance par e-mails automatisés

Export PDF, archivage des certificats ou attestations de 
présences et digitalisation de l’historique

MOS Certificates est à la fois complet et simple d’utilisa-
tion et deviendra l’outil indispensable pour toutes vos 
évaluations (entretien annuel, évaluation de compé-
tences, certifications réglementaires, permis, habilita-
tions, onboarding, etc.). Il s’intègre aussi dans les espaces 
managers ou formateurs.

Créez et gérez l’administration de toutes vos classes vir-
tuelles depuis la plateforme MOS Chorus, en lien avec 
les meilleures solutions du marché.

Création de classes virtuelles facilitées depuis la plate-
forme MOS Chorus

Gestion simplifiée des invitations, des inscriptions et 
des participants

Notifications directement gérées dans MOS Chorus

Récupération automatique des informations de partici-
pation (noms, temps passé, mise à jour de l’état d’achè-
vement) à la fin de chaque session

MOS Virtual Classroom s’interface avec des outils de Web 
conférence et classes virtuelles d’éditeurs tiers.
Vous pouvez choisir votre solution en fonction de vos 
besoins et moyens spécifiques.

Services à la carte

Allez encore plus loin dans la performance 
de votre dispositif de formation !



StreamingReminder & SMS

eCommerce Chat

MCQ PDF

Calendar Analytics

Diffusez toutes vos vidéos de formation en haute défini-
tion dans un environnement sécurisé et personnalisable.

Ce service s’appuie sur les solutions professionnelles de 
VIMEO PRO.

Envoyez des notifications par mail ou sms et tenez infor-
més vos utilisateurs de leurs inscriptions, date et heure des 
sessions et complétion d’un objectif.

Proposez des parcours payants à votre réseau d’appre-
nants par l’intermédiaire du service de paiement en ligne 
PAYPAL.

Automatisez et accélérez la création de QCM (question-
naires à choix unique et multiple) à partir d’un fichier Excel 
et ajoutez facilement des exercices prédéfinis dans MOS 
Chorus.

Organisez toutes vos sessions de formation grâce à un ca-
lendrier dynamique pour les apprenants, les tuteurs, les 
managers, les superviseurs et les administrateurs. 

Facilitez le partage et les interactions sociales entre les 
utilisateurs et les tuteurs directement dans la plateforme 
MOS Chorus.

Générez aisément une version PDF des différentes infor-
mations enregistrées dans MOS Chorus : certificats d’achè-
vements, tableaux de bord, contenus.

Explorez vos données de formation à travers de belles vi-
sualisations interactives et intelligentes et mettez en avant 
vos indicateurs clé de performance (ICP).

Plus d’infos sur 
www.mindonsite.com/product/mos-chorus/extensions-mos-chorus/


