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Communiqué de presse

Callimedia,
dévoile sa nouvelle plateforme UPility®, première
plateforme LMS conçue pour le Blended Learning
Callimedia, l’expert de la création de solutions e-Learning lance sa toute nouvelle
plateforme UPility® LMS conçue pour le Blended Learning. Facile d’utilisation, elle
simplifie la préparation et le lancement des formations présentielles et e-Learning.

Un outil pratique pour une visibilité globale
Plateforme d’accès à toutes les formations présentielles et e-Learning, la plateforme UPility®
comporte de nombreux atouts et est l’outil idéal pour une bonne stratégie de
formation Blended Learning. Cette plateforme 100% mobile Learning comprend :

-

une interface apprenant ergonomique, facile à utiliser et personnalisable,
une interface administrateur intuitive, efficace et facile à prendre en main,
une interface comprenant l’intégralité des rapports statistique améliorés, visuels et
paramétrables.

Outre la facilité d’usage et de gestion rendant l’expérience utilisateur incomparable, il
est aussi possible d’intégrer dans cette plateforme, des outils de gamification
(Learning Game et jeux présentiels) rendant ainsi plus ludique la formation à distance.
Modules de perfectionnement, parcours diagnostic, mise à disposition des cours sur
la plateforme, quiz d’évaluation en fin de session présentielle ou évaluation des
connaissances, la platefrome UPility® de Callimedia couvre tous les besoins en
termes de formation pour un nombre illimité d’apprenants.
Cet outil intelligent possède un système de notifications et de relances automatiques des
apprenants permettant ainsi à l’entreprise de s’assurer que chaque personne a bien
bénéficié des formations proposées.
Déclinable en 3 offres, la platefome UPility® s’adapte aux problématiques de tous :
-

Version UPility® Start
Adaptée aux petites structures, la version UPility Start se présente comme un outil de
transition digitale ouvrant la porte aux formations Blended Learning.

-

Version UPility® Essential
Cette version offre toutes les fonctionnalités indispensables pour les stratégies de
développement des PME.

-

Version UPility® Global
La version Global de la plateforme UPility® comporte toutes les fonctionnalités
indispensables en Blended Learning et formations présentielles pour les stratégies de
développement des multinationales et des grands groupes. Cette plateforme offre
une interface multilingue, gestion de filiales et outils administrateurs multi rôles.

UPility®, une plateforme certifiée
Prenant très à cœur la performance de leurs offres, les ingénieurs pédagogiques Callimedia
ont souhaité attester de la qualité de cette plateforme en lui apportant les certifications
adaptées.
C’est pour cela que UPility® est devenue la toute première plateforme se conformant aux
normes BPF (bonne pratique de fabrication) répondant aux exigences de performance et de
sécurité européennes et américaines.
De plus, elle est aussi conforme à la norme Tin Can (ou xAPI) permettant de tracer les
informations sur des événements associés à la formation.

Ressources en ligne
http://callimedia.fr/
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A propos de Callimedia
Entreprise spécialisée dans la création d’outils de formation en ligne et d’outils de e-learning, Callimedia, entreprise
fondée en 2000 par Christophe Fabre et Gérard Peccoux. De la création de modules de e-Learning sur mesure, à la
création de Serious Games intéractifs, en passant par la mise à disposition d’une plateforme LMS dernière génération,
Callimedia accompagne les entreprises de A à Z dans la formation de leurs salariés. Avec un chiffre d’affaires de 3
millions d’euros, l’entreprise ne cesse de développer son secteur de recherche et développement.

