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Nos solutions LMS 



Moodle Touch'lite



TOUCH’LITE
Notre gamme LMS idéale pour démarrer
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Touch’lite est une plateforme LMS Moodle conçue pour couvrir les premiers besoins 
d’une plateforme de formation en ligne.

Notre solution intègre les fonctionnalités de base de Moodle et des extensions choisies, 
avec soin, par notre équipe LMS.

Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Vous êtes une entreprise, une association, un organisme de formation et vous souhaitez 
vous lancer ? Avec Moodle Touch’lite, vous disposez d’une plateforme déjà personnalisée 
à un coût 100% maîtrisé.

Les Plus :

Un Moodle simple 

L’ambition de Touch’Lite est de proposer un outil facile, incluant les principales 
fonctionnalités liées à la conduite de projets de formation e-learning ou blended-
learning.

Un Moodle gratuit 

Touch’lite est disponible en deux formules, dont l’une gratuite, pour vous permettre de 
vous lancer dans le développement de formations en ligne sans crainte.

Un Moodle personnalisé

Nous paramétrons graphiquement votre Touch’lite pour qu’il réponde à votre charte 
graphique et corresponde à votre univers d’activité.



Les fonctionnalités :

Personnalisation graphique et fonctionnelle 

Afin de proposer un outil attrayant et engageant pour les apprenants, 
nous développons une plateforme conviviale.

Notre proposition intègre la personnalisation de votre plateforme à vos 
couleurs, à l’interface de tableau  de bord choisie, au format de cours 
souhaité.

Les plateformes que nous développons sont Responsive Design, elles 
sont consultables sur tous supports.

Un outil puissant pour construire des scénarios 
pédagogiques de qualité 

La plateforme vous permet de diffuser tous types de ressources 
pédagogiques  et de concevoir de nombreuses activités pédagogiques.

Notre équipe technique a validé techniquement une série de plugins 
tiers, non présents nativement dans Moodle, que nous considérons 
pérennes et particulièrement utiles.
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Sécurité et fiabilité 

•   Nos serveurs sont localisés en France.

• Votre plateforme est accessible via une                                 
adresse sécurisée https. 

•  Moodle présente des fonctionnalités pour la 
conformité RGPD.

•     La maintenance des fonctionnalités présentes 
dans la version installée de Moodle est assurée 
par E-learning Touch’.
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Les fonctionnalités :



 Tarif Indicatif

889€HT

 Tarif Indicatif
Touch’ Lite Premium

1800€HT 
(Annuel)

Témoignage client

“Nous sommes très satisfaits de 
pouvoir proposer  un  accompagnement   
personnalisé à nos participants grâce 
à Touch’lite. C’est une plateforme 
collaborative très complète, simple 
d’utilisation et qui s’adapte parfaitement 
à nos besoins. L’équipe Touch’lite a 
pleinement répondu  à  nos attentes et 
nous sommes ravis de notre collaboration.“

Aurélie L’Hémery, 
Responsable Digital Learning,

Pôle Création

ORSYS FORMATION
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Moodle Full Service



MOODLE FULL SERVICE
Le leader des plateformes LMS, revu par E-learning Touch’

10

Plateforme LMS complète, notre solution Moodle vous permet de construire et diffuser 
simplement des contenus de formation.
Construite sur une base opensource éprouvée mondialement, notre solution intègre des 
compléments opensource sélectionnés par notre équipe.

Points forts du produit :

Une interface personnalisée
Notre interface full responsive est construite à votre image. Directement inspirée 
de votre charte graphique, nous construisons des pages d’accueil engageantes et 
motivantes pour vos apprenants !

Intégrez vos contenus
Vous pouvez créer vos activités pédagogiques en utilisant les fonctions de création de 
quiz, forums, WIKI, et intégrer des modules personnalisés ou des contenus e-learning 
produits par votre outil-auteur favori !

Notre sélection de plugins offerts !
Formats de présentations, outil de classes virtuelles, barres de progressions 
complémentaires et outil-auteur intégré H5P : nous installons pour vous des plugins 
fiables qui enrichissent la solution native Opensource pour qu’elle réponde encore 
mieux à vos besoins.

Tableaux de bords et reporting
Vos apprenants bénéficient de tableaux de bord personnalisés. Chaque activité au sein 
de la plateforme fait l’objet d’un suivi de la progression et vous pouvez à tout moment 
éditer les résultats des utilisateurs !



Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Universités, grands comptes ou petites et 
moyennes entreprises, Moodle est la plateforme 
LMS idéale pour héberger vos modules de 
formation.

Les Plus :

• Puissance d’une communauté Open 
Source mondiale et très active

•  Profitez de nos webinars découverte en 
vous abonnant à notre chaîne Youtube !
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Témoignage client

“Je suis entièrement satisfait du travail 
effectué par l’équipe d’E-learning Touch’, 
tant au niveau du travail accompli par 
les équipes que par la qualité et le 
professionnalisme des échanges que 
j’ai eu tout au long du processus de 
production et encore maintenant. 
Le design de ma plateforme est à la 
hauteur de mes espérances !“ 

Franck Lambert, 
Formateur et fondateur, 

FORCOGÈS

Sur Devis
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Moodle Workplace



MOODLE WORKPLACE
Renforcez votre équipe grâce à des expériences
d’apprentissage personnalisées et collaboratives
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Avec Moodle Workplace, créez une nouvelle expérience d’apprentissage pour que vos 
collaborateurs progressent dans leurs compétences et relèvent les défis d’aujourd’hui et 
de demain.

Améliorez l’expérience d’apprentissage des collaborateurs :

Moodle Workplace renforce la puissance de notre solution Moodle Full Service en 
incluant nativement des fonctionnalités très spécifiques :

Moodle Workplace sur PC, tablette et smartphone
Grâce à notre application mobile, vous pouvez offrir une expérience d’apprentissage sur 
tous les appareils.

Améliorez l’expérience utilisateur
Moodle Workplace permet de naviguer intuitivement sur la plateforme et d’accéder aux 
contenus en quelques clics seulement.

Développez vos programmes d’apprentissage
Les programmes permettent de concevoir des parcours d’apprentissage récurrents 
pour vos équipes et de délivrer automatiquement des certificats.

Gérez de manière centralisée et déléguez en toute simplicité
Grâce au multi tenant, gérez plusieurs entités séparément à partir d’une seule installation. 
C’est l’assurance d’une grande flexibilité à moindre coût.



Transposez votre propre structure 
organisationnelle
Vous pouvez reproduire l’organisation de 
votre propre structure et automatiser les 
accès en fonction des postes occupés par  
vos différents collaborateurs.

Gagnez du temps en automatisant vos 
flux de travail   
Avec les règles dynamiques, évitez les tâches 
fastidieuses. Créez et gérez facilement des 
règles automatisées, basées sur le site de 
rattachement, le service, le poste occupé,…

Créez et gérez des rapports en fonction 
de vos besoins
Avec le créateur de rapports, vous pouvez 
facilement créer et personnaliser vos propres 
rapports et suivre les progrès et performances 
de vos apprenants. 

Sur Devis
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Encouragez vos collaborateurs à 
apprendre ensemble
Grâce à nos fonctionnalités de partage, 
impliquez des communautés d’utilisateurs 
et améliorez leurs capacités à progresser 
ensemble.



Nos services annexes



Intelliboard



Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Intelliboard est une solution qui renforce les performances de votre plateforme LMS Moodle. 

Notre équipe s’occupe du paramétrage sur votre plateforme.

Universités, grands comptes ou petites et moyennes entreprises, ce plugin Moodle est idéal 
pour avoir de la donnée et analyser l’efficacité de vos modules de formation.

Les Plus :

Cet outil est ergonomique, esthétique et intuitif. Nous vous aiderons à paramétrer vos 
tableaux, en fonction de vos objectifs, pour qu’ils soient les plus pertinents possibles.

• Gardez un œil en temps réel.
• Configurez vos tableaux.
• Prenez des décisions efficaces.
• Visualisez des aperçus personnalisés.
• Planifiez vos exports de rapports.
• Soyez garantis de la protection de vos données.

INTELLIBOARD 
Outil de reporting qui s’intègre à votre plateforme LMS
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Intelliboard est une solution de reporting avancé, pour créer vos propres rapports sur 
mesure. Cet outil permet d’aller plus loin que les rapports natifs prévus dans Moodle, 
pour l’analyse des datas de votre plateforme. Il est parfait pour réaliser des bilans de 
formation, sur les critères que vous choisirez.

C’est l’idéal pour un suivi fin, optimal et de qualité !



Les fonctionnalités :

Comparez et analysez 

Intelliboard vous permet de comparer en temps réel les performances 
de vos apprenants.

Vous pouvez également comparer leurs résultats en analysant le 
rapport de chaque apprenant, sur un seul cours ou sur l’ensemble des 
cours auxquels il est inscrit.

Trackez les résultats instantanément 

Grâce à cet outil de reporting, vous apprenez à connaître vos apprenants 
et leur degré d’implication dans les cours, en un seul clic !

Le temps passé est calculé en temps réel et ne prend pas en compte le 
temps de connexion de l’apprenant lorsqu’il est sur un autre onglet que 
votre plateforme.
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Avisez vos utilisateurs individuellement 

Vous pouvez réaliser des rapports au moment opportun et créer des 
notifications pour des événements à l’aide des déclencheurs, que vous 
avez défini préalablement. 

L’idéal pour une assistance au tutorat de vos formations !

Suivez les progrès 

Intelliboard offre la possibilité d’utiliser différents rapports qui identifient 
les apprenants selon vos critères institutionnels : 

• Temps passé
• Pourcentages de réussite
• Fréquentation
• Participation aux activités
• Résultats par activités, …

19
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Exportez vos rapports sur-mesure ou 
prédéfinis 

Pour faciliter la lecture de vos rapports 
sur mesure, il est possible de les illustrer 
graphiquement. 

Vous pouvez exporter ces rapports dans tous 
les formats standards : .PDF, Excel ou .CSV, et 
même les partager via une URL.

 Tarif Indicatif

889€HT

 Tarif Indicatif : 

3500€HT

(Annuel)

Témoignage client

“Chez IBM, entreprise mondiale, nous 
possédons un certain nombre d’unités 
commerciales différentes qui gèrent 
l’apprentissage numérique. J’ai créé une 
« équipe » IntelliBoard, qui comptait des 
représentants de chaque unité commerciale. 
Ils l’utilisent de manière indépendante 
pour établir des rapports. Nous aimons 
notamment l’aspect visuel d’IntelliBoard, 
les données en temps réel. La capacité 
d’examiner les rapports en temps réel est 
vraiment essentielle pour nous.“

Meg Petersen,
Responsable de programme senior 

pour la formation et les compétences,
IBM 20

Les fonctionnalités :



Classes virtuelles



CLASSES VIRTUELLES
Réunissez apprenants et formateur dans des classes 
à distance

Vous pouvez associer un service de classe virtuelle à Moodle grâce à des plugins
pré-installés.

La classe virtuelle se comporte comme une activité classique dans Moodle, et peut ainsi 
s’intégrer dans un déroulé pédagogique. 

Côté formateur ou tuteur, la programmation se fait alors dans la plateforme grâce à 
l’utilisation d’un plugin compatible. La plateforme est la porte d’entrée vers la classe virtuelle 
pour l’apprenant, et le reporting est consultable dans les rapports à disposition dans la 
plateforme. 

Si vous ne disposez pas de système classe virtuelle en place, nous conseillons en priorité 
les solutions Big Blue Button, Classilio Via et Glowbl qui disposent d’un plugin bien adapté 
et très fonctionnel. D’autres solutions peuvent être intégrées selon les besoins, notamment 
Teams de Microsoft, Zoom, etc. dans votre plateforme Moodle. 

Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Centres de formation, entreprises, grands comptes ou institutions, ces outils sont faits pour
vous !

La majorité des classes virtuelles sont dotées des fonctions attendues d’un tel outil : chat 
public et privé, enregistrements des sessions, lever la main, outils de collaboration, partage 
d’écran, sondages, rapports, rappels par e-mail, tableau blanc…
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Nos solutions préférées avec plugins optimisés pour Moodle :

Autres solutions supportées par Moodle :

Moodle est compatible avec de nombreuses solutions du marché. Nos équipes sont à votre 
écoute pour connecter votre système de visio-conférence à votre plateforme Moodle.

Sur Devis



Modules sur étagères



Modules sur étagères 
Des formations clés en main pour un déploiement rapide
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Nos modules e-learning sur étagère sont des formations en ligne clé en main. Les 
contenus sont déjà existants, et sont conçus pour que vous puissiez les déployer 
rapidement et à moindre coût (pas de temps d’attente, pas de délais de production)

Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Notre offre de modules sur étagère se compose de 3 domaines :

• Les savoirs et métiers de base : 
 CFA : CAP, BEP

• Les métiers du commerce, marketing et ressources humaines : 
 Titre RNCP de niveau 4 (équivalence Baccalauréat général, technologique 
 ou professionnel)

• La montée en compétences informatiques : 
 Collaborateurs en entreprise



La multimodalité

La démarche pédagogique du Campus numérique peut être suivie 
de plusieurs manières pour les CFA :

1. En auto-formation, avec autocorrection pour accompagner les 
cours en salle de formation

2.  En soutien dans les CDI/CDR

3.  En autonomie et à distance : hors murs, en stages, en alternance, 
en confinement …

Quelques exemples de thématiques :
 
Savoirs de base :
• Littéraire : Français, PSE, vocabulaire de base
• Sciences : Mathématiques, biologie, chimie, physique
• Préparer l’examen : Histoire, géographie, enseignement moral 
et civique…

Métiers :
• Bâtiment : Carreleur, électricien, installateur sanitaire et thermique
• Restauration : Technique, poissonnerie
• Sécurité en entreprise : Hygiène, droit, déchets…
• Commerce et distribution : management, commerce, économie…
• Maintenance industrielle : mécanique, automatisme, culture pro…

26

Le campus Numérique
Les savoir et métiers de bases
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Les futurs professionnels des problématiques réelles 
et actuelles du secteur 

La démarche pédagogique des Titres RNCP peut être suivie de 
plusieurs manières :

1. En auto-formation, avec autocorrection
 
2. En autonomie et à distance : hors murs, en stages, en alternance, 
en confinement …
 
3. En complément des cours présentiel

Quelques exemples de thématiques

Gestion et marketing :
Tableaux de bord, marché, stratégie de marque, produit et offre, 
distribution, communication, prix

Conseiller commercial / Assistance Relation clientèle / Négociateur :
Veille commerciale, prospecter à distance, prospecter physiquement…

Gestionnaire de paie :
Relations de travail, temps de travail, bulletins de paie…

Les métiers du commerce, marketing et ressources 
humaines
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L’accélérateur de vos compétences informatiques

La démarche pédagogique de Belearn By ENI se passe en 4 étapes 
pour les collaborateurs :

1.  Evaluer : Un Test Numérique ENI™, pour identifier les besoins en 
formations numériques de l’ensemble de vos collaborateurs.

2. Explorer : Des centaines de livres numériques, de cours, de 
vidéos, de travaux pratiques, de démonstrations et de quiz dans une 
bibliothèque.

3.  Former : Pratiquer en temps réel, selon votre thématique et votre 
niveau. 
 
4.  Certifier : Des certifications officielles AVIT pour :
 • Officialiser les compétences de vos collaborateurs
 • Booster l’engagement utilisateur
 • Optimiser votre budget (avec le CPF)

Quelques exemples de thématiques :

Bureautique : 
Suite Microsoft Office, Google Apps, Windows, Libre Office…

Entreprise - Web – PAO : 
Suite Adobe, AutoCAD, conception web, digital learning, réseaux 
sociaux, sécurité informatique… 

Belearn by ENI
La montée en compétences 
informatiques



Témoignage client

“ENI nous a permis de former beaucoup 
de personnes en même temps et de les 
faire monter en compétences sur les 
applications Office. 
C’est important pour maintenir et développer 
un socle de connaissances car les activités 
évoluent.“

Élodie LESUR,
Chargée de formation

CPAM de l’isère
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Formations complémentaires
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Notre offre Qualiopi

Les formations se déclinent en deux grandes familles :

 • Formations à la digitalisation des formations (Pédagogie et bonnes pratiques)
 • Formations aux logiciels leaders (dont Moodle)

Plus d’informations dans notre catalogue E-learning Touch’ Academy

SPOC Moodle formateurs : une approche unique

En complément de nos offres classiques pour les équipes de formateurs, nous avons 
imaginé une formule souple et 100% en ligne que chacun peut mener à son rythme. La 
formation SPOC Formateurs Moodle a pour but d’aider les équipes à comprendre et à mettre 
en pratique les fondamentaux de l’utilisation de Moodle.

SPOC signifie « Small Private Online Course ». C’est une formule unique conçue par nos 
experts et réservée à nos clients. La formation s’appuie sur la réalisation d’un parcours digital 
contenant de nombreux exercices pratiques corrigés et expliqués. Chaque semaine, l’équipe 
pédagogique peut participer à un point en classe virtuelle avec l’un de nos formateurs. 
L’attribution de badges rythme la progression et permet d’appréhender la réalisation d’un 
parcours de formation dynamique et efficace dans Moodle.

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Nous disposons d’un catalogue complet pour former les équipes pédagogiques.



Témoignage client

“La formation échelonnée dans le temps 
permet de se familiariser peu à peu avec 
Moodle. 

La durée du parcours me semble adaptée 
aux objectifs à atteindre. Le principe d'une 
progression "pas à pas" est indispensable 
dans une telle formation. Avoir du temps 
entre chaque "module" permet de mieux
s'approprier le contenu. Maintenant, je pense 
qu'il est important de transférer rapidement 
en situation de travail les connaissances 
développées. 

L'Ecoute et la grande disponibilité des 
formateurs permettent de se sentir en 
confiance ce qui est fondamental lorsque 
l'apprenant ne maitrise pas l'environnement 
numérique d'aujourd'hui. Merci à toute 
l'équipe pour votre accompagnement !! “

Sylvie
sdhformation

32

Tarif indicatif 
par apprenant  :

300€HT*



Outils auteurs



OUTILS-AUTEURS
 Dynamisez vos contenus avec des outils auteurs

34

Moodle permet de mettre à disposition des apprenants du contenu pédagogique, de 
formation. Certains contenus peuvent être créés directement dans la plateforme, et 
d’autres peuvent être importés après création dans un outil-auteur dédié.

Inclus dans Moodle :

Par défaut, l'activité H5P dans Moodle vous permet de créer des contenus interactifs tels 
que des vidéos interactives, des frises chronologiques, des cartes de mémorisation, des 
visites virtuelles et bien d'autres encore. 
En voici des exemples :

 

Pour voir la liste entière, rendez-vous sur le site h5p.org.

https://h5p.org/content-types-and-applications
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Variez les contenus avec des outils-auteurs

Un outil-auteur est un logiciel qui permet de produire des ressources 
e-learning dynamiques au format SCORM. 

Parfaitement adapté à une utilisation par des formateurs non 
experts en digital, iSpring est un logiciel indépendant de Moodle qui 
facilite la digitalisation de vos supports PowerPoint pour les rendre 
parfaitement compatibles avec Moodle. A partir d'un plugin installé 
dans Powerpoint, iSpring permet la création de présentations ludiques,
interactives, sonorisées, à partir de vos documents existants.
Vous pouvez développer des cours de qualité, des animations vidéo et 
des évaluations qui fonctionneront sur n'importe quel appareil.

En complément d’iSpring, nous proposons l’usage de la solution 
Vyond qui permet de créer des vidéos illustrées type dessins animés 
ou motion design. Elles sont réalisables facilement grâce à un 
large choix de modèles de scènes préconçus à personnaliser. Vous 
pouvez assigner des actions, des expressions, des dialogues à vos 
personnages.

Lorsque votre ressource est prête, vous pouvez la publier à la norme 
SCORM.

Plus d’informations dans notre catalogue Outils auteurs



Applications mobiles



L'application Moodle améliore l'expérience de Moodle LMS et Moodle Workplace sur les
appareils à écran tactile. Elle permet l'utilisation de Moodle dans de nombreux 
environnements où les apprenants n'ont pas d'ordinateurs ou une mauvaise connexion 
Internet.

Les Plus :

En souscrivant à notre offre Moodle, vous bénéficiez gratuitement de l'application Moodle 
en version Premium. Cette version élargit les fonctionnalités de la version gratuite grand 
public en levant le nombre d'appareils pouvant recevoir les notifications et en autorisant le 
téléchargement illimité des cours hors ligne.

Nous pouvons aussi personnaliser votre application à 100% pour qu'elle soit visible à votre 
nom dans les stores Apple et Androïd (en option).

APPLICATIONS MOBILES
Moodle App Premium, Moodle Branded App

Une exclusivité Moodle Partners Officiels Certifiés37



38

De la flexibilité pour l'apprentissage hors ligne

Lorsqu'ils sont hors ligne, les apprenants peuvent toujours accéder au contenu via 
l'application Moodle et continuer à apprendre. Pratique pendant les trajets du quotidien ou 
lorsque le réseau est instable voire indisponible !

Des notifications push pour engager vos utilisateurs

Gardez les apprenants engagés et motivés en envoyant des messages personnalisés au bon
moment, afin de les garder motivés et de continuer leur progression dans leur apprentissage. 
Gagnez du temps et éliminez la complexité en automatisant les notifications !

De la simplicité pour engager vos apprenants
Vos apprenants se sentent plus engagés en téléchargeant l’application Moodle sur leur 
téléphone mobile. Pour certains, cela paraît plus simple et plus accessible que de passer par 
un navigateur !

Des expériences d'apprentissage fluides

Exclusif à notre Moodle App Premium, vous bénéficiez de la connexion automatique à votre
plateforme via QR code pour passer facilement de l'apprentissage de bureau à l'apprentissage 
mobile.

MOODLE APP PREMIUM
Donnez accès à vos cours partout et à tout moment 

Une exclusivité Moodle Partners Officiels Certifiés

 Gratuite en 
souscrivant à 

une plateforme 
Moodle
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L'application Branded Moodle vous permet d’obtenir votre propre version autonome 
et de marque de l'application Moodle, avec votre propre nom et icône d'application.

MOODLE BRANDED APP
Bénéficiez d’une application d’apprentissage 
personnalisée à l’image et identité de votre structure

De la personnalisation améliorant la crédibilité de votre organisation

L’accès à une application dédiée à votre organisation assoit la fiabilité et crédibilité auprès 
de vos apprenants. Ils téléchargeront votre application de marque directement depuis Google 
Play ou l'App Store, comme ils en ont l’habitude pour toutes leurs applications du quotidien.
onible !

Le suivi analytique de l'engagement des apprenants

Suivez les analyses d'engagement sur mobile pour mieux comprendre les comportements  
et améliorer l’expérience d'apprentissage adaptée aux mobiles. Découvrez comment vos 
apprenants utilisent votre application, comment ils interagissent avec les notifications ou sur 
quels cours et ressources ils passent le plus de temps. L’accès aux données est personnalisé.

Sur Devis



Autres Services
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AUTRES SERVICES
Portail e-commerce, Connecteurs

Portail e-commerce
Moodle intègre par défaut la possibilité de vendre des formations via Paypal. Toutefois, la 
solution n'est pas optimisée en termes de référencement pour les moteurs de recherche, ce 
qui peut être problématique pour le e-commerce. Par conséquent, nous préconisons d'utiliser 
un portail e-commerce complémentaire lorsque les cours sont destinés à être vendus. Notre 
solution repose sur une interface Wordpress Woocommerce reliée à Stripe pour le paiement.

Dans cet exemple de portail, une interface vidéo permet de capter l'attention de l'internaute 
pour l'inciter à cliquer sur le catalogue des cours disponibles l'achat, choisis dans les cours 
disponibles sur la plateforme Moodle.

41



Connecteurs tiers

Il est possible de connecter la solution Moodle à des services tiers.

La connexion aux systèmes tiers se fait soit par un plugin fourni par l’éditeur, soit par 
une phase de développement.

Si le plugin existe, nous pouvons installer pour vous le plugin de connexion et le 
paramétrer pour faire communiquer vos applications.

Si le plugin n’existe pas, il est alors nécessaire de spécifier le projet afin de préciser les 
attendus.

Exemples de connexions et durées minimales d’interventions (à titre indicatif) :

 •  Connexion Azure AD : 1 jour
 
 •  Connexion Annuaire Moovaps : 2 jours

 •  Connexion ERP Agate (plugin existant) : 1 jour

 •  Connexion SSO : 1 jour

 •  Office 365 : 2 jours

 •  Connexion LDAP : 1 jour

 •  Connexion Shibboleth : 1 jour

Sur Devis
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Rejoignez-nous et devenez membre du Klub !

Accédez gratuitement à des services inédits et accélérez votre transition digitale

Mise en commun 
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Expertise

 

Echanges



Ils sont aussi disponibles : E-learning Touch’ Academy, Outils Auteurs, Studio Média Learning

Nos Autres Catalogues

Téléchargez-les ici

https://www.elearningtouch.com/catalogues-outils-services/
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