Les entreprises, les universités, les établissements scolaires s'orientent aujourd'hui vers les solutions e-learning,
qui permettent d'acquérir ou de compléter des connaissances et des compétences sans avoir à se déplacer du
lieu de vie ou de travail. L'accès au savoir reste ainsi permanent au bureau, à l'école, à domicile…
Depuis plus de 17 ans, Commest Multimédia
innove dans les domaines de l'éducation et de la
formation pour vous permettre de faire
continuellement face aux évolutions rapides des
techniques de communication et de formation.
Notre principale ambition est de traduire vos
besoins et projets en résultats.

• réduction des coûts
• grande souplesse d'organisation
• optimisation du temps
• grande flexibilité pour se former à son rythme
• disponibilité sans contrainte de temps et de lieu

Choisir la formation à distance, c'est avant tout
adopter une solution qui permet un retour sur
investissement rapide et efficace et qui engendre
de nombreux avantages :

• individualisation des parcours d'apprentissage
• communication entre les tuteurs et les apprenants
• convivialité et simplicité d'utilisation

L'école en ligne
3 types d'intervenants :
Elève :
• participe activement aux formations mises à sa disposition
en mode tutoré ou en auto-formation
• visualise ses progrès et adapte le parcours à ses besoins

Un outil universel de formation
NETPRO regroupe tous les outils nécessaires
pour assurer une formation optimale en mode
tutoré ou en auto-formation, tout en offrant aux
apprenants, tuteurs et administrateurs une
grande souplesse de fonctionnement et
d'organisation.
L'individualisation
de
l'apprentissage, la gestion des dépenses de
formation en sont simplifiées.
Le responsable de formation administre et gère
le processus d'apprentissage avec une grande
précision. Les formateurs peuvent, à chaque
instant, orienter la formation en fonction des
besoins spécifiques des utilisateurs, qui
progressent à leur rythme et en fonction de leur
emploi du temps.
En respectant les standards internationaux de
communication, NETPRO sait exploiter tous les
contenus pédagogiques qui répondent aux
normes AICC et SCORM et ce, dans tous les
domaines.
Votre école virtuelle sur Internet
Grâce à NETPRO, vous gérez directement, via
Internet, votre école en ligne. Entièrement
personnalisable, l'interface de NETPRO respecte
parfaitement la charte graphique de votre
entreprise et devient votre outil de
communication.

• échange des informations avec les autres participants
(élèves de l'école ou tuteur)

Tuteur :
• assure le suivi des activités de chaque élève (temps passé
dans la formation, nombre de sessions, résultats, etc.)
• communique avec les élèves
• planifie et anime les séances de discussion en temps réel
• gère l'accès des élèves aux contenus pédagogiques en
fonction des besoins de chacun
• publie des documents supplémentaires en rapport avec les cours
• crée des activités ou exercices supplémentaires

Administrateur :
• gère les inscriptions des utilisateurs de l'école
• attribue les droits d'accès et les durées
• gère les processus de formation
• consulte et analyse les rapports et les statistiques (résultats
et temps de travail individuels et collectifs)
• publie et met à jour les actualités accessibles à l'ensemble
des utilisateurs de l'école en ligne

Réel point de rencontre entre les utilisateurs, NETPRO offre à
chaque intervenant :
• une zone de stockage de documents qui seront, ou non, partagés
avec les autres utilisateurs
• un choix de la langue d'interface
• un agenda pour planifier et organiser les processus de formation
• des moyens de communication synchrone (chat) et asynchrone
(forum et e-mail) pour optimiser les échanges

Portail NETPRO

L’entreprise est dégagée totalement des contraintes de maintenance
informatique, d'hébergement et de gestion de la plate-forme. Cette
solution permet une réduction des coûts immobilisés et un accès
permanent aux mises à jour.

Notre offre de contenus en ligne :
Vos besoins sont variés et évoluent rapidement. Notre rôle est d'y répondre en vous proposant une
variété de contenus pédagogiques adaptés.
Contenus disponibles :
Spécialisé dans l'édition de contenus multimédias éducatifs, COMMEST MULTIMEDIA vous propose un
large choix de cours interactifs en langues (anglais, anglais des affaires, allemand, espagnol).
Contenus sur mesure :
Vous possédez des contenus pédagogiques propres à votre activité ou à votre société et souhaitez les
rendre accessibles sur une plate-forme e-learning en les complétant par des fonctionnalités multimédias.
Nous pouvons les médiatiser pour vous.
COMMEST MULTIMEDIA se targue d'une expérience forte de 10 années passées dans le déploiement
des technologies du e-learning. Nous bénéficions des meilleurs outils de développement et de création
de contenus numériques en Europe.
Depuis plusieurs années, nous concentrons nos efforts sur le développement de contenus à la demande,
pour le monde de l'éducation et des entreprises.
Nos domaines de spécialisation couvrent :
• la Gestion des projets,
• la Méthodologie et l'Ingénierie pédagogique,
• les Projets graphiques et les Réalisations de contenus interactifs,
• l'Intégration de contenus aux normes SCORM et AICC.
Les principaux avantages par rapport à la concurrence :
• Expérience confirmée de 17 ans d'activité, dont 10 ans en développement de projets e-learning,
• Accès à une bibliothèque d'objets multimédias extrêmement riche : 160 000 animations, vidéos,
séquences sonores, simulations, etc.,
• Outils propriétaires de création de contenus numériques : Leo Editor, Leo Lokalizer, Autoring Tool.
Tous nos contenus sont parfaitement compatibles avec les normes SCORM et AICC. Ils sont actuellement
utilisés sur notre plate-forme NETPRO ou encore présents sur des plates-formes Open source comme
Moodle et des plates-formes propriétaires comme Syfadis, WBT, MOS, e-Doceo, etc.

Commest Multimédia
22 rue de Chemnitz
F-68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 32 96 32
Fax : 03 89 42 69 19
info@commest.com
w w w. c o m m e s t . c o m
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

