Création de contenus e-learning :
Publisher Express 2015, la
révolution en marche
Pour la création de modules e-learning, les professionnels devaient jusqu’alors faire un
choix cornélien entre un logiciel très complet, lourd et destiné aux experts ou un
logiciel plus simple mais très limité. Mais ça, c’était avant...
Grâce à Inovae et son nouveau logiciel e-learning, Publisher Express 2015, chacun
peut désormais créer rapidement et simplement des modules e-learning de qualité
professionnelle et compatibles avec l’ensemble des navigateurs et des plate-formes
LMS (Learning Management System).

Publisher Express 2015 : un petit clic pour
l’Homme, une grande claque dans l’univers elearning !
Présent sur le marché du e-learning depuis le début des années 2000, Inovae s’est
toujours fixé pour mission de rendre accessible la création de contenus e-learning au
plus grand nombre. Avec le lancement de son nouveau logiciel Publisher Express
2015, le pari est amplement relevé.
Grâce à ce nouvel outil-auteur, tout un chacun, formateur, enseignant, consultant,
expert métier, etc., peut en effet créer des modules e-learning professionnels sans
rien connaître à la technique et aux technologies mises en œuvre.
Gilles Burysek, Directeur Marketing et Communication d’Inovae, confie,
Publisher Express est indéniablement le logiciel le plus accessible du
marché. Jamais la création de modules e-learning n’a été aussi simple et
rapide !

La création de contenus e-learning accessible à tous
Disparition de la technologie flash, dominance du html5, émergence des smartphones
et tablettes, problématiques de formats de sons, de vidéos ou d’animations... Les
évolutions technologiques ont au fil du temps complexifié l’utilisation des logiciels elearning. Mais, avec ses assistants intégrés, Publisher Express renverse les codes et
révolutionne la création de contenus e-learning.
Démarrez, choisissez le thème et la charte graphique les plus adaptés à votre activité,
l'avatar animé qui sera le compagnon de vos apprenants et faites glisser vos contenus
dans les différents écrans proposés, votre premier module est réalisé !

Tout a été pensé et conçu pour répondre aux attentes de tous ceux, même débutants,
qui souhaitent mettre en place des dispositifs de formation multimédia interactifs
performants. Avec Publisher Express, ils accèdent à :
•- des dizaines de thèmes sectoriels (industrie, médecine, agriculture...) ou
transversaux (ateliers, commercial...) prêts à l’emploi et personnalisables,
•- des avatars animés en 3D,
•- la conversion des fichiers PowerPoint en contenus e-learning,
•- la réalisation de démonstrations et simulations de logiciels,
•- l’édition de quiz, QCM et autres évaluations,
•- des menus automatiques et personnalisables.
En quelques minutes le projet est paramétré. Il ne reste plus qu’à glisser-déposer les
contenus textes, images, sons, vidéos, etc., et à publier. Le contenu e-learning est fini
et automatiquement compatible avec tous les standards - SCORM 1.2 et 2004, AICC les plate-formes LMS et les navigateurs Internet, y compris ceux des terminaux
smartphones et tablettes.
De plus, afin de résolument démocratiser la création de modules e-learning, Inovae
fait de Publisher Express le logiciel le moins cher du marché !

•699€ HT, la version entreprise
•219€ HT la version Education nationale
•A partir de 29€ HT en abonnement mensuel
Il est fort à parier que Publisher Express 2015 devienne rapidement l'outil de
référence de tous les enseignants et formateurs,... le PowerPoint de la création elearning !

L’e-learning, une conviction et une ambition
Fondateur en 1989 d'une SSII spécialisée dans
la formation, Gilles Burysek effectue en 2000 un
voyage d’études dans la Silicon Valley.
Il visite alors Cisco, Netscape, des start-ups
spécialisées en e-learning et Stanford où il
découvre que les cours magistraux des
enseignants, souvent des prix Nobel, sont
numérisés pour lancer des MBA en ligne.

De retour en France, Gilles Burysek crée l’entreprise Netopen, spécialisée dans les
services e-learning, puis rachète en 2007 Inovae, éditeur de logiciels e-learning.
2014 marque le lancement d’une nouvelle génération de logiciels e-learning qui va
simplifier la création e-learning et permettre à tous les enseignants et formateurs de
créer leurs propres contenus sans aucune connaissance technique.
Pour Gilles Burysek,
Nous allons prochainement assister à la révolution numérique de
l'Education, ça prendra encore 10/11 années mais nous y sommes et
l'arrivée des MOOC (Massives Open Online Courses - en français, Cours en
ligne ouverts à tous) est un facteur déclenchant majeur !
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Site web : www.inovae.net
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