PLATEFORME DE FORMATION A DISTANCE
L’OUTIL APPROPRIE POUR
METTRE EN ŒUVRE RAPIDEMENT VOTRE PROGRAMME DE FORMATION
OPTIMISER ET SUIVRE LES PARCOURS DE FORMATION EN TEMPS REEL
GARANTIR LA SIMPLICITE D’UTILISATION QUEL QUE SOIT LE PROFIL UTILISATEUR
ASSURER LA SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES CONTENUS PEDAGOGIQUES
EURILYRE, RESOLUMENT MULTI-ORGANISMES ET MULTI-FORMATIONS
EuriLyre permet de fédérer un dispositif de formation à distance sur l’ensemble d’un territoire et
pour tout type de public
Une gestion en toute sécurité et simultanée de plusieurs organismes de formation
indépendants et de plusieurs offres de formation séparées
La coordination et l’animation de centres de ressources pour l’accueil des stagiaires
distants et de leurs animateurs
Une supervision de toute l’activité de la plateforme

EURILYRE, LE SUIVI EN TEMPS REEL DE L’ACTION DE FORMATION
EuriLyre fournit à une équipe pédagogique (responsable de formation, formateur, tuteur)
Un outil de création des parcours de formation : l’équipe élabore ses propres plans de
cours, ses séances et séquences pédagogiques (regroupement, web-conférence, cours en
ligne, tutorat, assistance, autoformation...)
Une bibliothèque de ressources pédagogiques : celle-ci permet, dans un espace protégé,
d’enregistrer tout type de document, de créer une ressource pédagogique, d’établir des
liens avec des sites Internet, d’intégrer tous les supports multimédias nécessaires
Un Générateur de tests et un Editeur de cours multimédias intégrant du son, de l’image et
de la vidéo
Un outil statistique pour suivre toutes les actions des stagiaires : connexions,
consultations des ressources, résultats des tests, état d’avancement dans un parcours...

EURILYRE, L’ACCES AUX CONTENUS EN 3 CLICS
Grâce à EuriLyre, vous garantissez à vos stagiaires
Un accès facile aux contenus de formation dans une interface intuitive intégrant des
tutoriels stagiaire
Une simplicité d’utilisation quel que soit leur niveau de connaissance informatique et
bureautique
La richesse de nombreuses fonctionnalités pour une communication optimale
messagerie interne, forums de discussion, espaces de discussion en ligne (chat),
communications téléphoniques, web conférence

EuriLyre est une marque déposée de la Société EuriStyle

EURILYRE, 6 PROFILS POUR UNE ADMINISTRATION PLUS FINE
Grâce à ses interfaces personnalisées, EuriLyre s’adapte aux besoins de chaque utilisateur
Stagiaire : pour suivre sa formation à distance
Tuteur : pour accompagner les stagiaires pendant leurs apprentissages mais sans droit
de modification des parcours et ressources
Formateur : pour diffuser sa formation et concevoir ses parcours et ressources
pédagogiques
Responsable pédagogique : pour concevoir les parcours et gérer les inscriptions
Administrateur de l’organisme de formation : pour effectuer toutes les opérations de
gestion liées à sa structure
Administrateur de la plateforme : pour effectuer toute opération sur une plateforme
dédiée

Conditions d’accès à EuriLyre
EURILYRE EST COMPATIBLE AVEC LES NAVIGATEURS SUIVANTS :

Google Chrome : à partir de la version 16
Internet Explorer : version 9 et supérieure
Pour les postes sous Windows XP, à partir de la version 8
Mozilla Firefox : à partir de la version 9
Conditions d’utilisation d’EuriLyre
Prêt possible de la plateforme pour une première expérimentation
Location mensuelle et annuelle
Acquisition de licence pour une utilisation illimitée sur serveur dédié
Services complémentaires proposés
Formation des utilisateurs (administrateur et équipe pédagogique)
Personnalisation graphique de la plateforme sur serveur dédié
Location et hébergement des serveurs
Service de web conférence
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