Epistema, filiale technologique de CrossKnowledge,
annonce la sortie de la nouvelle version de sa plateforme, Epistema LMS 2010

Paris, le 9 mars 2010 – Epistema, la filiale technologique du Groupe CrossKnowledge,
lance aujourd’hui la nouvelle version de sa plateforme de formation en ligne :
Epistema LMS 2010. Cette nouvelle version intéressera notamment les administrateurs
et responsables de formation car elle est désormais capable de gérer les parcours
de formation mixtes. Les apprenants y apprécieront, pour leur part, la plus grande
clarté sur leur parcours complet de formation et sur leur progression.

Une plateforme de formation centralisée, plus simple pour les formateurs et pour les
apprenants
Epistema LMS est une plateforme de formation en ligne multilingue. Conçue pour
gérer plusieurs milliers d’utilisateurs et s’intégrer parfaitement au système
d’information en place, Epistema LMS est une solution fiable et évolutive.
La version 2010 d’Epistema LMS apporte une brique supplémentaire aux
professionnels de la formation en centralisant la gestion des formations en salle, en
classes virtuelles et en e-learning.
Cette centralisation permet aux formateurs de simplifier l’orchestration et le suivi
pédagogique des différentes modalités de formation. Elle apporte par ailleurs une
grande clarté aux apprenants sur leur parcours complet de formation et leur
progression au sein de celui-ci.
Ainsi, Epistema LMS 2010 rationalise encore davantage la gestion des formations afin
de réduire les délais et les coûts d’administration et d’augmenter l’efficacité des
dispositifs mis en place, quel que soit le volume d’apprenants à former.

Intégration des parcours mixtes : 4 points de gestion quotidienne significativement
simplifiés
1 - Gestion des inscriptions
Chaque modalité de formation suit ses propres règles et contraintes de gestion des
inscriptions. Avec Epistema LMS 2010, les inscriptions :
- sont libres, imposées ou sur demande de validation
- sont plafonnées à un nombre maximal de places avec gestion des files d’attente
- respectent les indisponibilités des apprenants et formateurs renseignées dans leur
planning
2 - Gestion du parcours mixte

Les différentes modalités sont regroupées et organisées dans un parcours mixte («
blended ») comme présenté sur le visuel.
3 - Gestion des présences et feuilles d’émargement
Epistema LMS 2010 historise toutes les activités de formation des apprenants quelle
que soit la modalité :
- Temps de formation en e-learning : l’apprenant est déconnecté en cas
d’inactivité afin de sécuriser le temps de formation enregistré ;
- Temps de formation en salle : le formateur renseigne une feuille électronique de
présence ;
- Temps de formation en classe virtuelle.
Tous les mois, le formateur génère la feuille d’émargement faisant foi.
4 - Gestion de ressources logistiques et humaines
Afin d’optimiser au maximum les temps d’administration des formations, Epistema
LMS 2010 prend en charge la gestion des salles de formations et des formateurs. La
planification des formations est ainsi simplifiée grâce à la gestion assistée par
ordinateur des assignations de ressources logistiques et humaines aux formations.
Pour Vincent Desnot, Fondateur et Dirigeant d'Epistema, « Cette nouvelle version de
notre plateforme est totalement en phase avec l’évolution des pratiques de nos
clients. En effet, le parcours mixte se développe énormément et les professionnels
ont aujourd’hui besoin d’un outil unique, capable de gérer l’ensemble du volet
Formation de l’entreprise. Grâce à Epistema LMS 2010, chaque professionnel peut
immédiatement visualiser et agir sur l’ensemble des trois modalités de formation.
Nous travaillons déjà à l’intégration de nouveaux outils de social learning et de
mobile learning dans notre LMS pour fournir une vision à 360° de la formation. C’est
une formidable avancée qui apporte beaucoup de confort administratif aux
professionnels de la formation afin de leur permettre une concentration maximale
sur l’essentiel : l’accompagnement pédagogique des apprenants !»

A propos d’Epistema - www.epistema.com
Pionnier du e-learning, Epistema développe les technologies les plus simples et les
plus flexibles du marché, capables de s’adapter à tous les modèles de formation à
distance des organisations. Filiale du Groupe CrossKnowledge, Epistema partage ses
valeurs et son ambition de leader européen des solutions de formation à distance.
Utilisées aujourd’hui dans plus de vingt pays par des centaines de milliers
d’apprenants, les solutions Epistema ont démontré qu’elles constituaient un réel
gage de réussite pour inventer l’éducation et la formation de demain.
Epistema compte aujourd’hui parmi ses clients : Acadomia, Boehringer, Bosch,
Canal Plus, Carrefour, Celio, CGA, Danone, Fnac, Generali, Groupe Acticall, LU,
Manpower, Mercuri, Meribel Alpina, Renault, Sage, Schering-Plough, Sephora, SHAM,
Still, THALES, Virgin Mobile…
A propos de CrossKnowledge - www.crossknowledge.com

Fondé en 2000, CrossKnowledge est le leader européen du développement des
compétences managériales à distance par les nouvelles technologies.
CrossKnowledge conçoit, développe et commercialise le catalogue le plus complet
du marché avec plus de 10 000 learning objects abordant l’ensemble des
thématiques de management et de leadership. Sa "Faculty" est composée des
meilleurs professeurs, auteurs et professionnels du Management issus des Business
Schools les plus renommées telles que Harvard, Stanford, IMD et HEC.
CrossKnowledge est notamment présent en Grande-Bretagne, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Espagne, en Suisse, en Italie et, grâce à des partenariats stratégiques,
au Maroc, en Inde, en Chine, au Japon et au Canada. CrossKnowledge compte
déjà 1,5 million d’utilisateurs

