Votre solution Digital
Learning clé en main
Solution toute en un, idéale pour vos projets Digital Learning
LMS, MOOC, SPOC, Classes virtuelles
Outils d’import et de création de vos contenus intégrés !
Accès à un catalogue de plus de 600 cours sur étagère

Personnalisation à vos couleurs
Interface conviviale en HTML5 pour PC
et mobiles - Conversion de vos fichiers
PowerPoint© et de vos vidéos Création de QUIZ - Délivrance de
certificats - Gamification – Multilingue
Suivi de l’activité des apprenants,
reporting et statistiques
Catalogue de plus de 600 cours sur
étagère et Classe virtuelle en option.

à partir de 99€ ht par mois
une solution
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Votre solution Digital Learning
100% Cloud, prête à l’emploi

Open LMS, une solution Digital
Learning clé en main, 100%
Cloud, prête à l’emploi !

Open LMS, une solution
Netopen haute disponibilité,
personnalisable et évolutive !

Démarrez votre projet Digital Learning
rapidement : personnalisez votre
plateforme avec votre logo, un thème à
à vos couleurs et l’adresse Internet de
votre choix !

Avec plus de 15 ans d’expérience dans
le secteur du digital learning, Netopen
a mis toute son expertise dans la conception
de cette solution qui répond à l’ensemble des
besoins d’une organisation qui souhaite
entrer dans l’ère de la formation digitale.

Convertissez automatiquement
vos contenus de formation sous
PowerPoint© et vos vidéos, intégrez
vos contenus bureautiques, créez vos
QUIZ avec les dizaines de modèles
prêts à l’emploi : vos contenus
de formation sont disponibles pour
être diffusés dans le monde entier !
Importez vos apprenants, envoyez leur
une notification avec leurs login
et mots de passe : les formations
peuvent commencer !
Suivez l’activité de vos apprenants
en temps réel, créez vos reporting
et statistiques personnalisés, mettez
en place la délivrance de certificats,
animez les forums de discussion des
apprenants, vous y êtes :
Votre organisation est entrée
dans l’ère du Digital Learning !

Serveurs haute disponibilité (99,9%),
administration, maintenance et sauvegardes
comprises dans votre abonnement,
Netopen assure votre tranquillité !
Multilingue, compatible SCORM 1.2 et
2004, Open LMS vous permet une diffusion
de vos contenus sur tous les terminaux
actuels du marché, y compris les tablettes
et les smartphones !
Vous souhaitez intégrer des classes
virtuelles ? mettre en place des MOOC
ou des SPOC ? vous avez besoin de
contenus prêts à l’emploi ? Open LMS
ou Open MOOC vous apportent des
solutions clés en main de 10 à 100.000
apprenants, dans toutes les langues !

Accès à un catalogue de plus
de 600 cours sur étagère !
une solution
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