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PLAN DE PRESENTATION
1. DESCRIPTION LIMINAIRE DE LA PLATEFORME
2. PRESENTATION DE L’APPLICATION E-LEARNING
3. ECHANGES

ENJEU
La plateforme de formation complète à distance de Groupe KOMPTECH CIMAT
a pour principale cible :

 Les personnes trop occupées pour se rendre régulièrement au cours
 Les personnes désireuses de suivre les formations mais vivant ailleurs
Avantage :

 Règlement de problème d’Effectif pléthorique
 Utilisation en cas de pandémie ( cas COVID-19)
 Création des classes virtuelles
Avec notre plateforme, votre ouverture sera effective en ce sens que vous pourrez avoir des auditeurs
partout en Côte d’Ivoire mais aussi dans les pays de la sous région. C’est le cas des établissements qui
utilisent notre solution pour la formation des cadres et des auditeurs étrangers

PLATE-FORME E-LEARNING
du Groupe KOMPTECH CIMAT
Notre formule E-Learning pour le confort de vos auditeurs.

Accès sécurisé
Evaluation
à la plateforme Relevé de note-moyenne

Journalisation

Forum de discussion Fonctions personnalisables

Support de cours (PDF, vidéos, etc.) Facile d’utilisation et efficace

Cours live par Visio-conférence
(résumé vidéo disponible après le
cours)

Un an d’assistance inclus

Accès sécurisé à la plateforme

L’accès à la plateforme est sécurisé. Notre système de sécurité, vous donne la possibilité de suspendre le compte
d’un étudiant qui n’est pas à jour dans Le paiement de sa scolarité, et bien d’autres choses. Vous pouvez en outre

autoriser l’accès aux utilisateurs anonymes pour certains cours.

Evaluation - Relevé de note - moyenne

Un système d’évaluation électronique est intégré à la plateforme ce qui vous permettra de noter
et classer vos auditeurs

Forum de discussion

 Un forum de discussion est mis à la disposition de tous vos auditeurs groupés par classe.
Cela leur permet d’échanger entre eux et aussi avec leur enseignant sur les sujets de cours et sur
leurs différentes difficultés.
 L’établissement a aussi la possibilité de communiquer avec ses auditeurs à travers le service
d’annonces et de nouvelles.

Fonctions personnalisables

• Vous avez la possibilité de changer le thème de la plateforme en y appliquant votre charte graphique (couleur-logoetc.)

• La plus part des fonctionnalités de notre plateforme sont
sous-forme d’activité. ce qui vous permet de la personnaliser à
souhait

Cours live par Visio-conférence

La visio-conférence est un système permettant de faire des cours live (via le partage de micro et de Webcam).
L’enseignant dispose d’un tableau numérique où il peut mettre un support de cours et le manipuler à souhait (Zoomer,
souligner des points importants, faire des schémas etc.) Les auditeurs suivent directement le tableau de l’enseignant et
ses explications. Ils ont la possibilité de prendre la parole pour leurs questions et Préoccupations. De plus il y’a un espace
de discussion pour les chats lors du cours et des outils pour l’interactivité entre auditeurs et enseignant,

Notre puissant système de journalisation enregistre toutes les manipulations des utilisateurs ce qui
permet de connaître avec précision l’heure de connexion d’un utilisateur, son historique d’utilisation
etc.
Journalisation

Vous pouvez mettre comme support de cours, des fichiers, des images et même des vidéos.
Avec Le E-learning, la formation devient plus facile.
Support de cours
(PDF, vidéos, images etc.)

La simplicité de l’interface et l’ergonomie de notre plateforme la rendent facile d’utilisation sans
compter les raccourcis et les aides pour toutes manipulations.

Facile d’utilisation et efficace

KOMPTECH CIMAT vous offre une assistance de un an pour la gestion de sa
plateforme E- Learning
Cela inclus : L’assistance de l’administrateur, l’intervention en cas de problème, les
1 an d’assistance inclus éventuelles Mise à jour.

ETABLISSEMENT UTILISANT DÉJÀ
NOTRE PLATE-FORME

Et Bien d’autres…

KOMPTECH CIMAT vous accompagne avec les nouvelles technologies pour de meilleurs rendements
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