
  

 

 

Suffisamment simple  
pour les débutants,  
suffisamment puissant  
pour les experts. 

 

Créez des cours interactifs avec Articulate Storyline, 
le logiciel e-learning auteur qui évolue avec vous. 
Expérimentez la simplicité et la puissance de Storyline. Grâce à une interface utilisateur familière et 
des fonctionnalités très intuitives, Storyline fonctionne comme vous le souhaitez. Les débutants 
trouveront la simplicité recherchée, tandis que les utilisateurs expérimentés exploiteront la richesse 
des fonctionnalités avancées en apportant des niveaux d'interactivité et de personnalisation sans 
précédent. Tout ce que vous souhaitez en un outil facile à utiliser. 

articulate® 

STORYLINE®
 

  « … à ce jour, la seule limite de Storyline est ma propre imagination… » Alab Versteeg, HireResults 



Ajoutez de l’interactivité avec aisance et 
rapidité 
Ajouter de l’interactivité à un cours n’a jamais été aussi facile grâce aux fonctions 
innovantes Slide Layers (Calques), Triggers (Déclencheurs) et States (Réactions) de 
Storyline. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Triggers 
 

Sélectionnez à partir 
du menu des actions 
faciles à comprendre 
et indiquez quand 
vous souhaitez 
qu'elles se 
produisent. 
Combinez les 
déclencheurs pour 
créer des 
interactions de plus 
en plus complexes. 

Slide Layers 
 

Ajoutez des 
réponses aux 
interactions de 
l’utilisateur en 
intégrant des 
calques, au lieu de 
dupliquer des 
diapositives. 

Toutes les fonctions souhaitées en un seul outil 
Chaque fonction intégrée à Storyline est conçue pour vous aider à réaliser plus rapidement votre cours – et 
avec moins de tracas – qu’auparavant. Que vous réalisiez votre premier ou votre centième cours, Storyline 
apporte flexibilité et richesse de fonctionnalités 

 

States 
 

Faites que les objets réagissent aux actions de l’apprenant, en quelques 
clics de souris. Paramétrez un bouton pour modifier sa couleur après qu'il 
ait été visité, ou changez l'expression d'un personnage quand l'apprenant 
clique sur le mauvais objet. Les possibilités sont infinies. 



Quiz 

Nous avons combiné la 
simplicité de la  création par 
formulaire avec la flexibilité 
d'édition du mode 
diapositive, ce qui rend plus 
que jamais facile de créer 20 
différents types de 
questions. Utilisez les types 
de questions libres pour 
construire une question avec 
les objets. L'outil de quiz 
simple mais puissant intègre 
également des 
fonctionnalités avancées, y 
compris la mise en commun 
de questions, la 
randomisation et la capacité 
de consigner les progrès 
d'un apprenant en de 
multiples endroits du  cours. 

 

Enregistrement à l’écran et 
simulation de logiciel 

Montrez à vos élèves exactement ce 
que vous voulez qu’ils comprennent. 
Enregistrez en une seule fois votre 
session à l’écran et Storyline 
segmentera automatiquement en 
plusieurs tutoriels. Avec la simulation 
de logiciels, vous pouvez laisser les 
apprenants regarder comment faire 
une tâche en « View Mode », essayez 
la tâche en « Try Mode », et évaluer 
leur compréhension en « Test Mode ».  

  

Interactions en 
Glisser/Déposer 

Ajoutez simplement des 
objets à votre 
diapositive, sélectionnez 
« drag and drop » dans 
le menu, ensuite 
assignez « drag » aux 
items et « drop » aux 
cibles en utilisant un 
simple éditeur.  

 
 
 
 
 
« Storyline est le seul 
outil qui semble 
capable de gérer tout 
ce que je lui impose. » 
 
Linda Ross 
 
 
« Je suis époustouflée 
par la façon avec  
laquelle vous l’avez 
rendu aussi facile! » 
 
Jennifer St George 
 
 
« C’est vraiment les 
petites choses qui 
rendent Storyline si 
cool. Storyline : 
simple, puissant. » 
 
Mike Enders 
 
 
« Je ne pense pas 
avoir été auparavant 
aussi accro à un 
logiciel. » 
 
Phil Mayor 
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Publiez au format Flash, HTML5, et pour les appareils 
mobiles. 
 
Votre cours réalisé, publiez-le en un seul clic dans des formats 
multiples. Déployez votre contenu sur le Web, Articulate Online, et le 
LMS de votre entreprise. Pour une distribution globale, Storyline 
supporte les langues parcourues de la droite vers la gauche. 
 

 

Intégrez des personnages à 
partir d’une vaste librairie 
 
Ajoutez plus de 47 500 
combinaisons de personnages, 
d’expressions, et d’attitudes à votre 
cours - inutile de partir à la 
recherche d’illustrations en ligne.  
 

 

 

Prolongez la puissance de Storyline – visitez notre 
communauté 

Bénéficiez du support de la communauté la plus active, la plus large de 
l’industrie en utilisant Storyline. Accédez de façon illimitée à des 
modèles magnifiquement conçus et regardez des tutoriels adaptés à 
tous les types d’utilisateurs, du débutant à l’expert. La communauté 
Articulate vous apporte des astuces, des téléchargements gratuits, les 
meilleures pratiques et les raccourcis nécessaires pour construire avec 
Storyline le cours e-learning ultime. 

Rejoignez la communauté Articulate E-learning Heroes en cliquant sur 
l’URL suivante : http://community.articulate.com  
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