
Des solutions Digital Learning complètes
pour répondre à vos besoins de formation

Smart Learning Solutions



& Vous
Construisons ensemble 

votre dispositif de formation digitale ! 

Portails prêts à l’emploi et sur mesure

Learning Experience & Ecosystem Management System

Points forts de la solution :

Chorus
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Smart Learning Portals

Gestion multi-sites
Différents espaces personnalisés pour vos collabo-
rateurs, partenaires ou clients.

Personnalisation des portails
Editeur d’interface intégré pour adapter la 
charte graphique et les services.

Mobile Learning
Plus de moments d’apprentissage avec  MOS 
Universal Player pour le suivi des parcours de 
formation sur smartphone ou tablette en mode 
connecté ou déconnecté. 

Multi-portails gamifiés
Un Learning Portal gamifié    par  thématique 
pour une réelle immersion et des challenges 
d’équipes avec MOS Duels.

Administration simplifiée
Règles d’inscription et notifications personnali-
sées automatiques par mail et SMS en fonction 
de différents critères.

Blended Learning - Différents types 
de parcours et cursus
Asynchrones : Formation eLearning, Questionnaire, 
Présentation, Base de connaissance
Synchrones : Présentiel, Coaching, Classe virtuelle

Interopérabilité
avec les autres systèmes
Interfaçage facile avec d’autres outils de l’entre-
prise (SIRH, ERP, CRM, annuaires LDAP…) par le 
biais de services web.

Environnement de création RAID
Rapid & Agile Instructional Design
Editeur de contenu collaboratif pour la création de 
vos activités de formation et d’évaluation.
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Facile à utiliser Entièrement
personnalisable

Adapté à
vos besoins

Contenu
pertinent

Structure
prête à l’emploi

Budget maitrisé
Audience 

(préférences, conditions et 
contextes d’apprentissage)

Satisfaction
Evaluation

 Ajustement

Modules
Ressources documentaires et 
multimédia (audio,vidéo, VR)

Quiz
Evaluation

Certification

Pilotage
Gestion

Administration
Reporting et 

tableaux de bord

Digital Learning
Blended Learning
Mobile Learning

Online/Offline

PC,tablette,smartphone
Services web et 

interfaçage

Design engageant
Ergonomie

Identités visuelles

Package de lancement
Notifications, rappels

Teasers
Concours et compétition

Apprenants
HR / Experts / Tuteurs

Management
Business Unit

Entreprise étendue
Partenaires & Clients

Tutorat, coaching
Forum, blog, wiki…

Gamification
Social Learning

LEEMSChorus



Expert dans le déploiement de solutions de formation digitales, 
nous développons et mettons en œuvre des Smart Learning 
Portals en ligne sur mesure, innovants et engageants qui 

répondent aux spécificités de toute organisation. 

MOS – MindOnSite est un éditeur suisse de 
logiciels de formation en ligne.

Retrouvez plus d’informations sur nos solutions et produits sur notre site internet :

Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucune nouveauté !

Qui sommes-nous ?

www.mindonsite.com

@MindOnSite @MindOnSiteMOS - MindOnSite MOS MindOnSite

18 ans
d’expérience

+200
clients

+900
projets

+ 3 millions
d’utilisateurs

Puissant Innovant Agile Engagé Energique Plug ‘n’ Play
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