Composica
Le leader des outils de développement de contenus, pour le web 2.0
Composica est une application 100% web, facile à utiliser et sans programmation,
destinée aux entreprises souhaitant mettre en place une véritable politique industrielle
en e-learning. Composica est aujourd’hui le leader international des outils collaboratifs
de développement de contenus, plus de 100 références à l’appui.

Bien plus qu’un langage auteur, bien plus qu’un LCMS,
Composica est un système innovant conçu pour la
création de contenus multimédia interactifs de formation et utilisant les ressources du Web 2.
Composica propose une approche unique et très productive du processus de développement des objets
d’apprentissage (Learning Objects).
Il intègre harmonieusement la création de contenu en
équipe, une interface intuitive tout en glissé-déposé,
une intégration poussée des feuilles de style, une bibliothèque de modèles réutilisables et une prise en charge
du workflow spécifique à la création de contenu.

UN OUTIL COMPLET POUR DES
CONTENUS DE QUALITÉ
Composica offre tout ce qu’une équipe de développeurs
de contenus e-learning peut demander pour créer
des cours en ligne interactifs et de grande qualité : les
possibilités d’Internet, une interface web aussi intuitive
qu’une application Windows, un environnement de travail collaboratif, des possibilités de création sans aucune
contrainte, l’utilisation d’objets pré-programmés…
Que ce soit pour la richesse de ses fonctions, sa facilité
d’utilisation, son adaptabilité, ses possibilités de création, Composica va bien au-delà de tout ce que vous
avez pu voir jusqu’à présent.

FONCTIONNALITÉS
Environnement de
développement en ligne
Edition WYSIWYG
Prévisualisation
instantanée
Prise en charge
du travail en équipe

Composica introduit les médias sociaux 2.0 pour :
- renforcer l’efficacité des équipes projet et
- permettre le co-apprentissage au sein des modules,
rompant ainsi l’isolement des apprenants en capitalisant sur leur expérience

Bibliothèque
centralisée des
objets d’apprentissage
Modèles utilisant
des feuilles de style CSS
Effets visuels
préprogrammés

PRODUCTION COLLABORATIVE 2.0

Large choix des
formes de questions

· Blog de projet, commentaires et fils d’information
RSS pour des auteurs connectés et informés
· Des chats indivuels et collectifs pour une communication rapide et facile
· Une gestion des tâches puissante avec des rapports
de suivi
· Tableaux de bord communautaires pour la gestion de
projet et la visibilité de l’équipe

Importation des fichiers
PowerPoint

APPRENTISSAGE COLLABORATIF 2.0
· Blogs de cours ouverts ou modérés, qui trouvent
toute leur pertinence en étant intégrés aux modules
· Saisie de commentaires sur tout, avec ou sans process d’approbation
· Evaluation par les apprenants des objets d’apprentissage et vue sur les évaluations des autres apprenants
· Fils d’information RSS et intégration d’applications
« mash ups » (extractions de contenus externes), incluant des films YouTube movies, Google Charts, etc

Compatibilité
SCORM 1.2, 2004 et
AICC PENS

APPRÉCIEZ LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
Auteurs, Dessinateurs, Experts technique, Relecteurs,
que vous soyez dans le même bureau ou à l’autre bout
du monde, Composica est à la fois un excellent outil
de gestion de projet e-learning et un environnement
de travail de groupe de très bonne qualité. Chaque
membre de l’équipe peut accéder au projet centralisé
à l’aide d’un navigateur web et travailler conjointement
en communiquant en temps réel avec les autres.
· Un environnement de travail collaboratif unique et soigné
· Un travail d’équipe synchrone en temps réel
· Le partage des ressources multimédia
· Un système de tâches prédéfinies et des rapports
associés

Pionnier, leader et expert du e-learning, notre compétence porte sur :
Plus de quinze logiciels spécialisés • L’intégration globale de solutions e-formation • Le Conseil & l’accompagnement
C’est pourquoi aujourd’hui plus du tiers des entreprises du CAC 40 font confiance aux experts du e-learning.

Production HTML
Publication LMS, CD,
Online, Offline

Composica
Le leader des outils de développement de contenus, pour le web 2.0

CONFORMITÉ AVEC LES STANDARDS

APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT

Composica répond à la norme SCORM 1.2 et 2004.
Il permet de créer simplement et sans expertise particulière des modules totalement compatibles avec votre
dispositif d’apprentissage en ligne (LMS). Composica
est également compatible AICC PENS et permet à
ce titre de publier directement vos contenus sur votre
plate-forme WBT Manager ou tout autre LMS compatible PENS.
Il vous aide également à créer des métadonnées étendues en rapport avec les cours que votre LMS peut utiliser afin de mieux classifier et répartir le contenu pour
un usage futur.

Les modules ludiques créés avec Composica
étendent votre répertoire d’évaluation et incluent des
formes sophistiquées de questionnaires
(glisser-déposer, zones sensibles etc.), toujours avec le
style visuel et la souplesse qui font de Composica un
outil majeur de l’industrie du e-learning.
Composica propose d’ajouter des jeux performants,
engageants, enrichissants et facilement adaptables à
vos projets e-learning, pour voir l’apprentissage de vos
utilisateurs s’améliorer très rapidement.

RÉFÉRENCES
Plus de 100 entreprises
dans le monde, dont :
Intel
Alstom
Legrand
DHL
Panasonic
Nokia Siemens
Travelex
Alcoa
DTCC
Sage

CRÉEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ ET
SANS RIEN INSTALLER
Avec l’apparence et la convivialité d’une application
Windows, vous vous sentirez comme chez vous pendant que Composica vous fournit toute la liberté créative dont vous av ez besoin :
· édition et aperçu instantané
· effets visuels puissants et dynamiques
· activités e-learning hautement personnalisables
· options de navigation adaptables
Libérez-vous des modèles statiques et des styles prédéfinis. Composica vous laisse choisir, changer, ajouter
et modifier à loisir et chaque élément de chaque cours
que vous avez créé devient réellement le vôtre.

Syngenta
Sodexho
SpecSavers
University of Ottawa
BAE Systems
Standard Bank
Bank
Leumi Bank
AOL
Gartner

The migration Institute of
Australia
Motorola
US Department of
Agriculture
Saskatchewan

UTILISEZ ET RÉUTILISEZ À VOLONTÉ

Government Insurance

Composica vous fait économiser du temps et ménager
vos efforts en vous permettant de sauvegarder, cataloguer et réutiliser n’importe quel élément de chaque
projet que vous avez créé.
Composica stocke séparément les objets d’apprentissage, le contenu, les styles, les règles de navigation et
les graphiques constants, afin que l’aspect et la convivialité de chacun de vos cours puissent être modifiés
ou réutilisés pour d’autres cours.

Johnson & Johnson
Deutsche Post
Sisters of ST. Francis
Health Services
China Mobile
China Petroleum
Washington Gas Light
Company

California State University
Thomson Healthcare
Allianz

Composica est un outil intuitif, qui offre à ses utilisateurs un
travail collaboratif et des grandes possibilités de création.

Janssen Cilag Caterpillar
Team Up Consulting
Peugeot Citröen
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