K-Studio365 Simulation d’applications
Création de contenus et d’environnement de formation
associant réalisme de l’application et apprentissage par la pratique

ENTERPRISE APPLICATION SIMULATION PLATFORM
Bénéfices Clients
•

Réussissez vos
déploiements
d’applications
stratégiques en
optimisant les
compétences de vos
collaborateurs

•

Augmentez votre
productivité en formant
simultanément des
milliers d’utilisateurs
sur des cas réalistes

•

Réduisez le coûts S.I. en
remplaçant vos bases
écoles

•

•

•

Des contenus simulés
diffusables sur de
multiples supports
(LMS, clé USB)
Internationalisez vos
formations et maîtrisez
la diffusion de vos
supports
Optimisez la
maintenance des
contenus et leur mise à
jour au fil des versions

Knowmore

K-Studio365 est un atelier de simulation
d’applications pour des formations en présentiel et à
distance (e-learning).

Les leviers de la simulation d’applications pour une conduite
de changement réussie
Nous relevons les défis des déploiements d’applications stratégiques (ERP,
CRM, HCM ou vos applications spécifiques) pour rendre performant un
nombre important d’utilisateurs (plus de 10 000 utilisateurs) répartis dans
le monde sur des systèmes complexes.

Le ROI d’une application stratégique dépend de l’usage
qu’en font ses utilisateurs
Les utilisateurs doivent adopter les nouveaux usages de l’application,
s’approprier les processus et les connaissances métiers.

Approche pédagogique facilitante : un apprentissage par la
manipulation et l’entraînement personnalisé à la demande
K-Studio365 permet de concevoir des contenus de formation immersifs et
intuitifs en scénarisant les différentes possibilités de navigation. Notre
outil d’édition vous permet de proposer plusieurs bonnes façons de
réaliser un exercice et de créer l’illusion du réel : démonstrations, pas à
pas, exercices et évaluations sur vos applications.

Simulations ultra-réalistes, une technologie 100% innovante
K-Studio365 vous permet de créer des simulations de vos applications très
fidèles à la réalité. Le moteur de simulation est très puissant et capable de
calquer tout type d’application métier avec leurs valeurs dynamiques. Il
récupère les écrans (pages) et leurs comportements (calendriers, listes,
menus, ...) pour réaliser des contenus de formation donnant l’illusion
d’être dans l’application réelle.

www.knowmore.fr

ENTERPRISE APPLICATION SIMULATION PLATFORM
Une prise en main accélérée par des utilisateurs
Formez, entraînez et rendez vos utilisateurs performants sur leurs applications stratégiques

Bénéfices pour les
apprenants
 S’entrainer à pratiquer
leur métier à tout moment
et à leur rythme
 Utilisateurs confiants,
entraînés aux situations
qu’ils vont rencontrer au
quotidien pour une
meilleure relation client
 Performance et
engagement optimal des
utilisateurs / apprenants

Industrialisez vos formations
Création rapide de contenus e-learning immersifs et réactifs à l’aide de
fonctionnalités puissantes (scénarisation complexe) depuis une interface
utilisateur intuitive qui rend la création simple et efficace.

Partagez votre projet entre collaborateurs en un clic
Suivez facilement et librement l’avancement de votre projet (workflow) en
contrôlant étape par étape l’avancement de vos contenus grâce au suivi
intégré.

Collaborez simplement en équipe en partageant les contenus
Les contributeurs peuvent conduire une recette et apporter des révisions,
tester, commenter et même éditer les messages. Ils testent le contenu en
conditions réelles, corrigent en un clic les détails et commentent les écrans
pour demander des modifications à des endroits précis. Vous pouvez
collaborer en ligne, valider un contenu et mettre à jour son avancement
d’un simple clic.

Conçu pour les formateurs, concepteurs
pédagogiques en ingénierie e-learning
Plus d’1 million
d’utilisateurs chez
les grands comptes
de la banque, de
l’assurance, des
télécoms et du
secteur public nous
font confiance.

Knowmore

 Un outil complet avec une approche pédagogique facilitante,
originale et ludique pour créer rapidement tout type de contenu elearning interactif et réactif en toute simplicité sur vos applications
pour motiver vos apprenants.
 Gardez le contrôle de votre projet : nous vous facilitons la
production des contenus et l’animation en présentiel ou e-learning
avec une plateforme permettant de piloter et de collaborer
facilement sur vos projets entre tous les acteurs.
 Une formation flexible et sûre : suppression de la base école et
capitalisation pour les nouveaux arrivants avec une mise à jour
rapide.
 Contenus immersifs de haute qualité et ludiques : exercices aux
scénarios multiples, mécaniques de jeux avec indices, scores, badges,
et casual gaming.

Tél. : + 33 (0)1 46 72 27 03

1 rue Paul Mazy, 94 200 Ivry sur Seine

Knowmore, éditeur français de logiciel, outille la transformation digitale et les utilisateurs en entreprise pour une prise en main
opérationnelle et accélérée de leurs applications stratégiques tels que les ERP, CRM, HCM et SIRH. Depuis plus de 15 ans, la société forme
et accompagne les apprenants tout au long du cycle de vie du logiciel pour améliorer la performance des organisations. Aujourd'hui, plus d’
1 million d'utilisateurs répartis dans le monde au sein des plus grands groupes internationaux profitent des solutions d'apprentissage de
Knowmore lors des changements de S.I, de déploiements ou de mises à jour d'applications stratégiques. Knowmore a été reconnue comme
une société innovante et compte parmi ses clients à succès Orange (Digital Awards), le Crédit Agricole (E-Learning Excellence Awards),
Michelin (Trophée de la conduite du changement Oracle), et a reçu plusieurs récompenses pour sa technologie de simulation d'application
unique, hautement interactive et fidèle aux applications métiers.

www.knowmore.fr

