
Inovae, un concepteur de logiciels engagé 

pour la démocratisation de l’e-learning 

Pour répondre aux attentes de tous les concepteurs pédagogiques, formateurs, 

enseignants ou encore consultants, le spécialiste du e-learning Inovae lance 

des formules d’abonnement mensuel pour son logiciel Publisher Express 2015. 

Rendez-vous le 16 avril à Paris pour recevoir une version d’évaluation et découvrir 

à l’occasion d’un petit-déjeuner convivial et studieux comment 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, 

le logiciel qui révolutionne l’e-learning 

Hier encore jugé timide, parfois négligé ou même considéré comme un « simple » 

effet de mode, l’e-learning n’en finit plus de prouver qu’il est aujourd’hui un 

véritable enjeu de développement des connaissances et compétences : en 2014, 

72% des entreprises estiment que l’e-learning les aide à rester informées des 

derniers changements de leur industrie et participe ainsi à leur compétitivité. Une 

étude du Groupe Xerfi estime par ailleurs que le numérique est entré en force sur 

le marché de l’enseignement supérieur et de la formation continue avec des 

dépenses mondiales pour des contenus e-learning qui ont atteint 55 milliards de 

dollars en 2013, et qui pourraient franchir la barre des 100 milliards dès 2016. 

Gilles Burysek, fondateur et dirigeant d’Inovae, confie, 

« 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 est un facteur déclenchant majeur ! » 
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La création de contenus e-learning à portée de clic... pour tous ! 

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. 

Grâce à la simplicité et à la rapidité de son nouveau logiciel Publisher Express 

2015, l’entreprise avait déjà relevé le défi ; mais elle décide aujourd’hui d’aller 

encore plus loin dans sa mission d’accessibilité en proposant des formules 

d’abonnement mensuel à partir de 39 € HT/mois. 

Gilles Burysek poursuit, 

« Notre 1er challenge a été de concevoir un logiciel outil-auteur qui 
permet de créer des contenus e-learning à la fois attractifs, 
performants et interactifs, et cela sans aucune connaissance 
technique requise. Fidèle à nos engagements, Publisher Express a été 
dès sa sortie le logiciel le moins cher du marché. Aujourd’hui, nous le 
proposons en abonnement pour que le plus nombre puisse en profiter 
sans investir dans l’achat d’une licence. » 

Publisher Express 2015, les formules d’abonnement : 

 39 € HT/mois pour un engagement de 12 mois, soit 468 € ; 

 44 € HT/mois pour un engagement de 6 mois, soit 264 € ; 

 49 € HT/mois pour un engagement de 30 jours. 

Avec sa formule d’abonnement, Inovae propose un vrai service Software as a 

Service (SaaS) qui comprend la licence, le support, les mises à jour, des tutoriels 

vidéo contextualisés et accessibles par QR Code à partir du logiciel pour suivre 

facilement un tutoriel vidéo sur un smartphone ou tablette. 

Les abonnés disposent également d'un accès au Club Inovae : FAQ, forums 

techniques, tutoriels e-learning et traitement des médias, trucs et astuces et 

ressources graphiques, mises à jour tous les mois, y sont disponibles. 

Enfin, un parcours de formation e-learning tutoré est proposé pour prendre en main 

et approfondir la maîtrise du logiciel. 
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Comment ça marche ? 

Avec la disparition de la technologie flash, la dominance du html5, l’émergence 

des smartphones et tablettes ou encore les problématiques de formats de sons, de 

vidéos et d’animations, les évolutions technologiques ont freiné plus d’un 

concepteur pédagogique, formateur, enseignant ou consultant... Mais finis les 

complexités et les complexes ! 

Avec ses assistants intégrés, Publisher Express renverse les codes et révolutionne la 

création de contenus e-learning. 

1. Démarrez Publisher Express 

2. Choisissez le thème et la charte graphique les plus adaptés à votre activité 

3. Sélectionnez l’avatar animé qui sera le compagnon de vos apprenants 

4. Faites glisser vos contenus dans les différents écrans proposés 

5. ... c’est tout, votre premier module est réalisé ! 

 Avec Publisher Express 2015, Inovae a pensé à 

tout pour répondre aux attentes de tous ceux, 

même débutants, qui souhaitent mettre en 

place des dispositifs de formation multimédia 

interactifs performants : 

- des dizaines de thèmes sectoriels (industrie, 

médecine, agriculture, etc.) ou transversaux 

(ateliers, commercial, etc.) 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 

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. 



A noter sur l’agenda 

Inovae organise le jeudi 16 avril à Paris un petit déjeuner de présentation et de 

découverte de son logiciel Publisher Express 2015. Les participants pourront 

assister à cette occasion à une démonstration et se verront remettre une version 

d'évaluation. 

 

A propos de Gilles Burysek, fondateur et dirigeant d’Inovae 

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 en savoir plus 

Site web : www.inovae.net 

Facebook : https://www.facebook.com/inovae 

Contact presse 

Gilles Burysek 

Mail : gburysek@inovae.net 

Tél. 03 61 58 90 95 
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