Votre application de contenu Mobile Learning

Vos formations directement accessibles sur
supports mobiles en mode connecté/déconnecté !

Multipliez
les moments d’apprentissage

Boostez la performance
de vos équipes

Diffusez vos contenus de formation sur les
appareils mobiles de vos collaborateurs.

Proposez une méthode de formation novatrice, ludique et informelle.

Laissez la flexibilité à vos apprenants de
se former où et quand ils le souhaitent en
fonction de leur emploi du temps.

Motivez vos équipes grâce à la gamification
des parcours et l’acquisition de badges.

Améliorez l’efficacité
de vos dispositifs de formation

Déployez votre dispositif
en quelques clics

Donnez à vos apprenants l’accès à :
• Des contenus récents, avec des notifications
de mises à jours
• Des contenus pertinents, avec l’onglet «Mes
Essentiels»

Mettez à disposition ce nouvel outil de formation rapidement grâce aux services web interfacés avec MOS Chorus (API).

Diffusez des annonces ciblées sur les derniers
parcours et mises à jours disponibles.

Plus d’infos sur

Profitez d’une administration facilitée depuis
votre plateforme MOS Chorus.
Rassurez-vous avec la transmission sécurisée
de l’information entre MOS Chorus et l’application MOS Universal Player.

www.mindonsite.com/product/mos-universal-player/

Les + côté apprenant

Connectez-vous
depuis vos appareils mobiles

Suivez
votre progression

Accédez à vos parcours de formation facilement depuis votre tablette ou smartphone, en
mode connecté ou déconnecté, où et quand
vous le souhaitez.

Suivez vos résultats et votre progression sur les
parcours tout au long de votre formation, de
manière ciblée ou globale.

Profitez d’un style responsive pour une lecture
adaptée à vos envies et à votre environnement.
Retrouvez facilement tous vos parcours favoris
grâce aux Bookmarks.

Accédez à tous vos résultats et statistiques sur
votre page dédiée.
Challengez vous pour obtenir de nouveaux
badges de réussite.

Formez-vous
même sans connexion

Apprenez
à votre rythme

Téléchargez en local vos contenus pour les
suivre en mode déconnecté.

Optimisez votre temps grâce à l’accès depuis
votre appareil mobile et au mode déconnecté.

Sauvegardez toute votre progression grâce à la
synchronisation automatique effectuée lors de
votre reconnexion.

Formez-vous à votre rythme dans les moments
que vous jugez les plus propices.

Téléchargez

MOS Universal Player

