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Suite logicielle pour 
la formation de demain

Tree
Learning

Créer

Diffuser

Gérer

Une réponse simple et 
performante aux nouveaux 
usages digitaux

Interopérabilité et 
puissance de la trilogie

Choisir une plateforme LMS adaptée
Avant de vous lancer dans le choix d'un LMS, votre stratégie dans la 
Formation Ouverte à Distance doit être définie et répondre avant tout à 
des besoins concrets de formation. Cette évolution vers le numérique se 
traduit par l'intégration de nouvelles modalités d'apprentissage dans 
votre dispositif de formation et par leur appropriation progressive.

Le confort d'une solution blended learning

Fonctions LMS standard

Avec Agora learning, vous abordez la transformation digitale de votre 
activité formation rationnellement et de façon progressive. Outre son 
fonctionnel LMS classique (diffusion, évaluation), Agora learning est 
avant tout un dispositif multimodal qui donne corps à vos parcours 
d'apprentissage alliant présentiel et distanciel, activités synchrones et 
asynchrones. Avec les fonctionnalités avancées d'Agora Learning, vous 
donnez la priorité à la pédagogie et à votre business.

DIFFUSER GÉRER
les ressources 
pédagogiques
Modules elearning, 
Rapid learning, 
Sérious game, 
richmedia…

les apprenants
Scores, temps 
passés, productions, 
tableaux de bords, 
questionnaire de 
satisfaction

les parcours
de formation
Gestion des 
utilisateurs, 
administration des 
sessions, suivi des 
stagiaires, rapports

ÉVALUER

Fonctions LMS ++
VARIER MOTIVER
les activités
assemblage 
présentiel et 
distanciel, classe 
virtuelle

l’accompagnement
Agenda, mails, 
tutorat, machines 
virtuelles, partage 
de documents

les apprenants
Médiagraphie, 
webmail, chat, 
forum

FACILITER

Notre valeur ajoutée
18 ans d’expérience dans  le développement de logiciels experts
Capacité R&D continue, une priorité pour notre gamme de produits
Un centre de formation laboratoire pour nos solutions
Interlocuteur unique pour le client sur l’ensemble de la chaîne de FOAD

+
+
+
+

Agora
learning



L’outil de gestion de l’activité formation par excellence. Complet 
et simplifié, il permet d’automatiser l’ensemble des obligations 
réglementaires, administratives, financières et commerciales d’un 
centre de formation.

Multi-utilisateurs Normes
universelles

Multi-supports Accès SaaS
sécurisé

Assistance et
Maintenance

évolutive

ERGONOMIE
Architecture fonctionnelle de la plateforme de gestion

Plateforme en ligne motivante et personnalisable

SCÉNARISATION
Création de parcours de formation individuels

Parcours mixtes associant différentes modalités

ACCESSIBILITÉ
Outil collaboratif

Gestion des droits 
utilisateurs

TRAÇABILITÉ
Tracking détaillé

 des activités

Audit des modules
 au format SCORM

Assemblage présentiel/distanciel, synchrone/asynchrone

Opportunité de conjuguer formation, information et collaboration
ÉQUILIBRE

PRAGMATISME
Transformation digitale rationnelle et progressive

Outil au service d'une organisation agile et efficiente

À la carte

Produits associés

Personnalisation graphique de l’extranet apprenant
Création de ressources pédagogiques multimédia sur mesure
Accompagnement et formation pour déployer la FOAD
Plus de 20 000 modules de formation clef en main et évolutifs 
sur www.abc-learning.eu

L’outil auteur LCMS le plus simple et le plus intuitif du moment, qui 
permet de produire en interne des modules e-learning multimédia 
à forte valeur ajoutée.

Créa learning

System learning

Une équipe de 22 collaborateurs 
organisée depuis 1997 autour 
de 4 pôles de compétences : 

- Création multimédia
- Edition de logiciels experts
- Ingénierie pédagogique
- Formation professionnelle

Éditeur de la suite 
logicielle Tree Learning

www.tree-learning.fr
04 71 09 15 53 - contact@tree-learning.fr
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AVANTAGES AGORA LEARNING


