NOUVEAU : QUEOVAL LANCE L'ESTORE,
LA MARKETPLACE DE CONTENUS E-LEARNING
La digitalisation du marché de la formation s’accélère ! Il est donc essentiel de trouver des outils digitaux
performants. Queoval complète alors son offre de logiciel de gestion et de plateforme LMS avec l’eStore, marketplace
1
de contenus clés en main.

Queoval est éditeur de logiciels de gestion pour les centres de formation et les indépendants depuis
15 ans. A l’écoute de son marché, l’entreprise montpelliéraine développe alors un outil, l’eStore, pour
connecter les auteurs de contenus et les organismes de formation.
L’objectif ? Créer une synergie entre les auteurs et les centres de formation, dans un monde de plus
en plus distanciel, pour leur apporter une plateforme technique et collaborative. Le tout, en leur
permettant de pallier les limites financières et techniques qu’engendre les transformations digitales du
marché de la formation.
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L’eStore : la marketplace en phase avec les attentes du marché de la
formation et de la certification Qualiopi

Queoval eStore propose du contenu e-learning sur étagère, compatible avec la plateforme Digital
Learning de Queoval, LMS développé en 2018 et rassemblant déjà plus de 10 000 utilisateurs.
L’intégration des contenus auteur dans la plateforme Digital Learning de Queoval est immédiate, et ne 2
nécessite aucune connaissance technique.
Avec l’eStore, la digitalisation des parcours de formation est alors plus simple et plus rapide. Avec
des contenus clés en main, la conception et la diffusion des formations en ligne est instantanée. Les
Centres de formation et entreprises souhaitant se lancer dans les formations à distance démarrent alors
en toute simplicité leur transformation digitale, tout en restant en totale adéquation avec la certification
qualité Qualiopi.
En effet, la plateforme Digital Learning étant interconnectée avec le logiciel de gestion Queoval, les
centres de formation retrouvent dans leur ERP toute la traçabilité et les statistiques demandées par la
certification Qualiopi. Le tout, en utilisant un logiciel de gestion leur permettant de gagner du temps
dans leurs activités de formation, et de mettre en place une réelle démarche qualité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

génération et suivi de devis et bulletins d’inscription
planification des sessions de formation
génération de documents administratifs personnalisés
facturation et suivi du chiffre d’affaires (BPF)
envoi d’emails et de campagnes marketing
organisation de classes virtuelles
création de questionnaires en ligne
émargement électronique
…

Un catalogue de contenus en constante évolution

L’eStore de Queoval, c’est un large choix de formations en ligne : management, communication,
langues, bureautique, sécurité… Réalisées par des auteurs professionnels, l’équipe Queovalienne met
ainsi à disposition des contenus de qualité, soigneusement sélectionnés, à des prix mutualisés et
accessibles. Disponibles tout de suite et personnalisables pour chaque centre de formation selon leurs
besoins, les contenus de l’eStore apparaissent comme un véritable gain de temps dans la rédaction
et la mise en forme des supports de formation en ligne.
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L’eStore : "un levier de croissance incontournable"

Les auteurs de contenus, ou centres de formation disposant déjà de contenus e-learning, intègrent
une plateforme auteur totalement gratuite et nouvelle génération, leur permettant de monétiser leurs
contenus digital learning. Une véritable vitrine de leur savoir-faire, présentant de multiples avantages :
une visibilité à un niveau national auprès des centres de formation, et un apport non négligeable de 3
revenus complémentaires.
Toutes les informations sur l’eStore sur le site internet de Queoval.
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