
Communauté

Profiles des membres
Personnalisez votre communauté avec des champs de profil
entièrement modifiables qui permettent aux membres de
partager des détails sur eux-mêmes.

Affichage d’emploi
Afficher les offres d’emploi et permettre aux autres d’afficher
des offres d’emploi. Permettre aux candidats de postuler et
d'afficher leur curriculum vitae.

Forum de discussion
Créer des forums de discussion pour permettre aux membres
de communiquer de façon structurée, sur des babillards.

Groupes sociaux
Permet aux membres de s’organiser en zones sociales
publiques, privées ou cachées avec des flux d’activités
distincts et une liste des membres

Tableau de bord des membres
Personnalisez l’expérience de bienvenue et mettez l’accent
sur les sections clés de votre espace membre.

Intégration de Zoom
Offrir du contenu en ligne, de la formation en direct et des
réunions. Créez et organisez des réunions Zoom au sein de
groupes sociaux, consultez les réunions à venir, les réunions
passées, regardez des enregistrements et plus encore.

Messagerie privées
Permettre aux membres d’envoyer des messages privés. Les
messages peuvent être envoyés à un membre ou à un
groupe de membres.

Connection des membres
Permettre aux membres d’établir des liens entre eux et de se
concentrer sur ceux qui leur tiennent le plus à cœur.

Messagerie de groupe
Permettre aux membres d’envoyer des invitations par courriel
aux non-membres à se joindre au réseau.

Recherche de réseau
Permettre aux membres de rechercher l’ensemble du réseau,
ainsi que les types de poste personnalisés de votre choix, le
tout dans une barre de recherche unifiée.

Invitation d’un utilisateur
Permettre aux membres d’envoyer des invitations par courriel
aux non-membres à se joindre au réseau.

Albums et médias
Les membres peuvent télécharger des photos, les organiser
en albums et les partager pour que les autres membres
puissent les voir et les commenter.

Flux d’activité
Flux d’activités personnelles et de groupe avec
commentaires, affichage direct, @mentions et notification par
courriel.

Courriels personnalisés et de marque
Personnaliser et renommer les e-mails pour répondre aux
besoins de conception et de copie de votre entreprise.

Documents
Partagez, maintenez et contrôlez un nombre illimité de
documents, fichiers, vidéos, images et bien plus encore sur
votre site Web de la communauté en ligne.

Événements
Créer des événements à l’échelle du site ou des événements
de groupe seulement pour les membres.

Communauté privée
Restreindre l’accès aux membres connectés uniquement.



Monétisé

Achat unique
Vendez l’accès à votre contenu à votre communauté comme
un achat unique.

Abonnements
Générer des revenus sur une base régulière en facturant les
membres sur une base récurrente.

Adhésion
Créez un abonnement pour que les utilisateurs reçoivent du
contenu exclusif réservé aux membres.

Trousses de cours
Sélectionnez les cours disponibles dans les forfaits
d’adhésion disponibles pour les achats ou abonnements
ponctuels.

Cours
Créez et vendez facilement des cours individuels ou multiples
en créant le cours et en établissant un prix.

Magasin WooCommerce
Rendre votre magasin WooCommerce superbe !

Apprentissage en ligne

Tableau de bord
Créez un tableau de bord de l’apprenant personnalisable qui
donne aux étudiants un accès en un coup d'œil à toute
l’information pertinente dont ils ont besoin et un moyen facile
de reprendre là où ils se sont arrêtés.

Intégration du système de gestion de l’apprentissage
Créez et gérez votre cours en ligne avec des cours
dynamiques et une progression de cours intégrée.

Cours
Personnalisez vos cours avec autant de leçons, de sujets, de
quiz et de devoirs que vous le souhaitez. Il n’y a pas de limite
à la flexibilité de votre environnement d'apprentissage.

Apprentissage sans distraction
Supprimez les liens du menu de navigation des pages de
cours, des sujets, des leçons et des jeux-questionnaires pour
créer un format d’apprentissage sans distraction.

Questionnaires
8 types de questions, y compris Réponse unique, Choix
multiple, Tri, Appariement, Remplir-dans-le-blanc, Texte libre,
Sondage, Questions d’essais et BEAUCOUP plus.

Planifier les cours
Donnez toutes vos leçons en même temps, ou choisissez de
les suivre au goutte-à-goutte (horaire) pendant une période
donnée, ce qui donne lieu à une expérience d’apprentissage
guidée.

Minuterie des leçons
You can prevent students from moving through your courses
too quickly by simply setting a Lesson Timer. When the clock
reaches ‘zero’, students are then permitted to move onto the
next Lesson.

Concepteur de cours intelligent
Easily create courses using a drag & drop course builder to
create course categories, lessons, topics, assignments, and
quizzes.

Conditions préalables
Déterminer quels cours sont suivis dans un ordre précis afin
de créer un parcours d’apprentissage guidé pour les
étudiants.

Point de parcours
Les étudiants peuvent accumuler des points à mesure qu’ils
terminent leurs cours. Ils peuvent également utiliser les points
obtenus pour débloquer de nouveaux cours.

Rapports des cours
Consultez les rapports au fur et à mesure que les étudiants
passent en revue le contenu de votre cours. Visionnez et
téléchargez les progrès des cours et les résultats des
questionnaires.

Gestion des affectations
Vous pouvez approuver automatiquement ou manuellement
les tâches. Vous pouvez également laisser des commentaires
privés sur chaque tâche pour que la personne apprenante
puisse les voir.

Expiration de l’accès
Permettre aux étudiants d’avoir un accès à vie à vos cours,
ou expirer l’accès après un certain temps. C’est une façon
parfaite d’encourager les certifications et les renouvellements
de vos étudiants.

Apprentissage social
Vous pouvez partager des connaissances en temps réel entre
les étudiants au moyen de forums et de discussions pour
créer un environnement d’apprentissage collaboratif unique.
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Certificats
Décerner des certificats officiels en fonction de la
performance du questionnaire, de la réussite d’un cours ou
des deux ! Les certificats peuvent être personnalisés à
100%.

Compatible avec H5P
Créez des contenus interactifs tels que des flashcards, des
graphiques, des présentations, des jeux de mémoire, des
hotspots d’images, des vidéos interactives, des chronologies
et bien plus encore.

Gestion

Signature de contrats
Faire signer un contrat en ligne par l’intermédiaire de la
plateforme de signature électronique conviviale.

Gestion de projet
Avoir un outil de gestion de projet à votre disposition afin que
vous puissiez suivre tous les projets en cours dans
l’entreprise.
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