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

PLATEFORME DE SIMULATION D’APPLICATION
Bénéfices Clients
•

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

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

Les leviers de la simulation d’applications pour une conduite
de changement réussie

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

Nous relevons les défis des déploiements d’applications stratégiques (ERP,
CRM, HCM ou vos applications spécifiques) pour rendre performant un
nombre important d’utilisateurs sur vos systèmes complexes.

•

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

Les utilisateurs doivent adopter les nouveaux usages de l’application,
s’approprier les processus et les connaissances métiers.

•

Des contenus simulés
diffusables sur de
multiples supports
(LMS, clé USB, tablettes,
téléphones mobiles)

•

•

•

Internationalisez vos
formations et maîtrisez
la diffusion de vos
supports
Optimisez la
maintenance des
contenus et leur mise à
jour au fil des versions

Le ROI d’une application stratégique dépend de l’usage
qu’en font ses utilisateurs

Approche pédagogique facilitante : un apprentissage par la
manipulation et l’entraînement personnalisé à la demande
K-Studio 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-Studio 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.

Plateforme disponible en SaaS
Un atelier accessible en ligne pour la création de toute vos simulations.

Knowmore
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PLATEFORME DE SIMULATION D’APPLICATION
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

Les plus gros
déploiements
applicatifs de la
décennie dans la
banque, l’assurance,
les télécoms et le
secteur public se
font avec K-Studio.

Knowmore

▪ Un outil complet avec une approche pédagogique facilitante, originale
et ludique pour créer rapidement tout type de contenu e-learning
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 fidèles : exercices aux
scénarios multiples, interactivité proche de l’application originale,
scores élaborés, simulation du temps, de batch, de cas complexes,
simulations transverses à plusieurs applications .

Tél. : + 33 (0)1 46 727 727

1 rue Paul Mazy, 94 200 Ivry sur Seine

Knowmore est un créateur de logiciels pour s’approprier la transformation digitale en entreprise. Notre technologie de simulation et notre
technologie de GPS applicatif facilite et accélère l’adoption et la performance des utilisateurs sur les logiciels métier des grandes
entreprises. 15 ans de R&D en technologie d’apprentissage, communication et formation en entreprise permettent à Knowmore de
proposer à ses clients des solutions d’appropriation basée sur la pratique des applications. Notre plateforme de simulation produit des
solutions pour pratiquer en contexte de formation. Notre plateforme d’adoption digitale produit des conseils, alertes et guidages pour
pratiquer sur l’application en production. Ces plateformes révolutionnent l’expérience utilisateurs de centaines de milliers de
collaborateurs dans les grandes entreprises que ce soit sur leurs applications métiers, leurs applications du Legacy, leurs applications en
Cloud ou leurs applications mobiles.

www.knowmore365.com

