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Nos partenaires logiciels



iSpring Suite Max



iSpring Suite Max
La création facile de modules en Rapid Learning

iSpring est une boite à outils complète, facilitant la création de modules e-learning 
interactifs.
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Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Cet outil est adressé aux personnes de tous niveaux dans la création de modules e-learning, 
des débutants aux plus expérimentés. Il est destiné à ceux qui souhaitent réaliser rapidement 
des formations en ligne, grâce au Rapid Learning.

iSpring Suite 10 : 
Création de modules à partir de PowerPoint, avec de nombreuses fonctionnalités : Quiz,
Simulations de dialogues, Interactions, Livres numériques, Studio de montage vidéo.

iSpring Space : 
Espace de stockage, de création de micro-cours et de travail collaboratif. 

Bibliothèque de contenus : 
Plus de 68 000 ressources : modèles de diapositives, personnages, icônes, fonds d’écran.

Support technique E-learning Touch’ : 
Nos experts vous accompagnent par email, téléphone, groupe Linkedin. 



Les fonctionnalités :

Évaluez les compétences et connaissances des apprenants

iSpring Suite propose 14 modèles de questions prêtes à l’emploi, pour 
créer rapidement des quiz interactifs et attrayants, notés ou sous formes 
d’enquêtes.  A remplir avec vos contenus et à personnaliser graphiquement, 
ils sont très variés : QCM, glisser-déposer, correspondance de formes, 
textes à trous…

Grâce aux diapositives de feedback, les apprenants obtiennent un retour 
sur le choix réalisé, et renforcent leurs connaissances.

Au-delà de la personnalisation graphique, ils sont aussi personnalisables 
de façon technique : scénarios à embranchements, règles de notations, 
temps de réponse, nombres de tentatives que vous définissez.

Créez des interactions 

14 modèles d’interactions prêtes à l’emploi sont également disponibles  
pour solliciter vos apprenants : zones cliquables, catalogue de produits,  
étapes numérotées, glossaire, FAQ… 

Faciles et rapides à créer, elles se remplissent de la même manière 
que les quiz. Vous pouvez utiliser vos contenus et les personnaliser 
graphiquement. Grâce aux interactions, les écrans sont variés et 
attrayants, et les apprenants sont actifs dans leur formation.

6



Mettez en contexte vos apprenants 

Les simulations de dialogue permettent de former vos apprenants 
dans un environnement fictif et de tester leurs compétences de 
communication. Leurs éventuelles erreurs sont sans conséquences 
dans la vie réelle et restent, elles aussi, fictives.

L’apprenant interagit avec un personnage, dans un lieu choisi (bureau, 
extérieur, lieu public, etc.), ce qui le met en contexte réel.

Enregistrez des tutoriels et enseignez à travers une vidéo :

Grâce à iSpring Cam Pro, vous pouvez enregistrer vos conférences, créer 
des tutoriels, ou une grande variété de vidéos selon votre imagination.
L’outil permet d’enregistrer l’écran, la webcam, le micro, seuls ou 
simultanément.

Il s’utilise à la fois en tant que fonctionnalité d’enregistrement d’écran, 
mais aussi en tant logiciel de montage vidéo à part entière. L’interface 
de montage vidéo est simplifiée et intuitive, les effets de transition et 
l’ajout d’annotations sont pré-conçus, pour gagner du temps dans la 
création.
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Les fonctionnalités :
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Construisez et collaborez sur des cours 
interactifs en ligne : 

iSpring Space permet de créer des micro-cours 
en ligne, depuis votre navigateur, en quelques
minutes dans une interface intuitive.

C’est également un espace collaboratif où vous 
pouvez créer des équipes projets, définir des 
rôles aux membres de votre équipe, déposer 
des contenus e-learning, images, vidéos, 
documents…

Vos collaborateurs peuvent ajouter des 
commentaires directement sur vos modules 
publiés, ce qui accélère le suivi et la validation 
de vos projets.

 Tarif Indicatif

889€HT
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Les fonctionnalités :



Les Plus :

Support technique E-learning Touch’  

Depuis 2019, E-learning Touch’ est reconnu meilleur partenaire 
iSpring en Europe.

Une qualité reconnue 
 
iSpring remporte chaque année des prix prestigieux de la part des 
meilleurs analystes du secteur tels que : 
Brandon Hall Group, Capterra, eLearning Industry, G2 Crowd, etc.

9



4

 Tarif Indicatif

889€HT

 Tarif Indicatif

970€HT

(Annuel)

Témoignage client

“iSpring est peu coûteux au regard de ses 
possibilités et facile de prise en main, y 
compris pour les experts métiers qui ne 
travaillent pas habituellement avec ce genre 
d’outil. Il permet de produire des modules 
interactifs pour l’apprentissage des savoirs, 
savoir-faire, mais également des savoir-être 
avec son outil dialogue par exemple. Pas de 
code, tout se fait de manière visuelle.“

Eric Pereira, 
Ingénieur conseil en formation digitale

10



Vyond



12

Vyond permet de développer des vidéos animées très simplement grâce à un large choix 
de templates déjà conçus, à personnaliser si besoin.

Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Conçu pour les professionnels de tous niveaux dans tous les secteurs, Vyond permet 
de créer des vidéos dynamiques pour n’importe quel public, sans réelles compétences 
en montage vidéo.

Différents cas d’usage

Formation et e-learning 

La vidéo est le meilleur moyen d’engager vos apprenants. Vyond est compatible 
avec les plateformes LMS, ce qui facilite l’intégration de la vidéo dans votre contenu 
existant et améliore considérablement les résultats d’apprentissage.

Commerce

Les vidéos créées peuvent être intégrées à vos médias sociaux, campagnes e-mailing, 
etc. Elles augmentent les taux de conversion et les résultats marketing pour n’importe 
quel public.

Ressources humaines 

La vidéo améliore les résultats des apprenants et aide à la diffusion et à la 
compréhension du message.

Les Plus :

Conçu pour les professionnels de tous niveaux dans tous les secteurs, Vyond permet 
de créer des vidéos dynamiques pour n’importe quel public et sans compétences en 
montage vidéo.

VYOND 
Vidéos animées professionnelles



Les fonctionnalités :

Utilisez les modèles pour concevoir facilement  

Les modèles préconçus permettent de démarrer facilement dans la 
conception.

La bibliothèque incluse couvre un large éventail d’entreprises et de 
scénarios.

La personnalisation de vos textes, vos couleurs, vos personnages et 
leurs mouvements est facile, ainsi que l’ajout de voix, de musiques et 
de transitions.

Glissez et déposez pour concevoir rapidement  

La conception est rapide grâce aux commandes de glisser-déposer. 

Il vous suffit de sélectionner les objets, personnages, graphiques dans 
la bibliothèque, et de les glisser à l’écran.
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 Tarif Indicatif

1100€HT

(Annuel)

Améliorez votre contenu existant 

Dans le cadre d’une approche d’apprentissage 
mixte, Vyond complète votre contenu existant. 

Il vous suffit d’importer vos vidéos, 
enregistrées sous format MP4 ou GIF, dans 
votre formation.

Témoignage client

“Vyond permet de stimuler l’engagement 
de l’apprenant. Il interagit avec une vidéo 
au lieu de simplement passer par une série 
de diapositives PowerPoint contenant 
beaucoup de contenu. Nous pouvons 
raconter une histoire et faire participer 
l’apprenant à cette histoire. Cela nous a 
beaucoup apporté, en particulier dans le 
service client, où nous avons besoin que 
les collaborateurs se rapportent au client 
et qu’ils soient empathiques. Nous avons 
des évaluations après la formation, et nous 
obtenons toujours des scores très élevés 
sur celles qui contiennent les vidéos.“

Ana Grade,
Conceptrice pédagogique,

AMAZON 14

Les fonctionnalités :



ELB Learning Suite



eLearning Brothers Suite
La réalisation simple de modules avancés

La suite multi-fonctions pour créer des modules e-learning avancés est composée 
de 4 outils : 

Lectora : 
Modules e-learning complets

Review Link :
Révision de modules collaborative

Bibliothèque de ressources : 
Personnages, templates, icônes, audios, …

CenarioVR : 
Modules en réalité virtuelle
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LECTORA 
La réalisation simple de modules avancés
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Lectora vous apporte simplicité, confort et rapidité pour le développement de votre 
pôle formation. 

C’est un outil auteur utilisé par de grandes entreprises pour produire des modules 
e-learning avancés. Il est présent dans plus de 100 pays !

Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Cet outil est adressé aux personnes qui ont déjà de l’expérience dans la création de 
modules e-learning. 

Le Plus :

Leader mondial avec plus de 2000 références clients, Lectora est un outil-auteur en français 
choisi par Norauto, Procter and Gamble, Air France, GMF, MAAF, CNP Assurances… 

Il est régulièrement primé par les meilleurs analysites du marché tels que Brandon Hall 
Group, Training Industry, eLearning Industry, etc.…



Les fonctionnalités :

Créez des modules complets et avancés 

Lectora 21, un outil puissant de développement de modules e-learning 
totalement personnalisés, au format HTML5. Il permet l’intégration de 
contenus multimédias variés et la réalisation de tests dynamiques. Vous 
pouvez scénariser vos modules grâce à des actions conditionnelles 
à multiples déclencheurs. Les formats de publication sont nombreux : 
AICC/SCORM/TIN CAN API.

Créez rapidement et facilement des modules e-learning 

ModDev est un système Lectora 21, permettant de construire un module 
e-learning avancé, complet, attrayant, et interactif en gagnant du temps. 
Le concepteur se concentre davantage sur les objectifs pédagogiques et 
les performances des apprenants.
Ce mode comprend :

1. Des cadres qui définissent l’architecture de la formation 
2. Des thèmes qui offrent un style visuel harmonieux
3. Des modèles de pages pour construire rapidement le contenu 
 de vos écrans 
4. Des styles, qui donnent une touche finale

L’outil comprend une bibliothèque intégrée de modèles de mises en 
page, interactions et quiz pré-conçus. Faciles à personnaliser, ils sont 
optimisés pour tous supports et adaptés aux normes d’accessibilité.
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Capturez votre écran et votre webcam 

Le montage vidéo se réalise directement dans l’outil, avec la possibilité 
d’ajouter des transitions, des textes, des images et des animations, et 
de modifier les pistes audios.

Adaptez automatiquement vos contenus tous les supports 

Grâce au Responsive Course Design (RCD), vous pouvez créer des 
modules qui s’adapteront à l’appareil utilisé par l’apprenant. Il positionne 
les objets sur la page et les redimensionne automatiquement pour les 
appareils mobiles. Vous pouvez également convertir vos modules déjà 
existants.

19

Les fonctionnalités :
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Engagez vos apprenants 

Vous pouvez suivre la progression de vos 
apprenants grâce aux variables, créer 
des scénarios dynamiques avec des 
embranchements et des évènements.

Témoignage client

“Après plusieurs années d’utilisation, 
Lectora ne cesse de me stimuler. Il permet 
de concevoir et d’intégrer des modules 
auto-formatifs des plus simples aux plus 
complexes en jouant avec toutes ses 
fonctionnalités, notamment les variables 
(tout autant faciles à créer, qu’à retrouver 
et à vérifier). J’apprécie particulièrement 
sa logique de présentation qui permet de 
plier/masquer et déplier/afficher les 
éléments intégrés au gré des besoins, 
facilitant ainsi le repérage. Enfin, le « + » 
est que tous les medias sont contenus 
dans le titre : pas de perte de pièces 
jointes lors du déplacement du module !“

Nathalie Barcena,
Chef de projet Digital Learning,

E-LEARNING TOUCH’

Les fonctionnalités :



LECTORA ONLINE 
La réalisation simple de modules avancés

Lectora Online vous offre des fonctionnalités additionnelles à celle de la version Desktop. 
C’est une solution en mode SaaS pour des modules e-learning complets et avancés, en ligne
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Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Cet outil puissant est directement accessible en ligne, sans installation. Les développeurs 
peuvent travailler à plusieurs sur un même projet. La gestion du projet est tracée et des 
tâches peuvent être affectées à chacun.

Cette version en ligne de l’outil s’affranchit des problèmes d’installations sur postes, ce qui 
en fait l’outil-auteur idéal pour les utilisateurs de Mac et Linux.

Les Plus

L’interface en ligne est similaire à celle sur la version logicielle, avec une multitude de modèles 
de diapositives pré-conçus. Cela vous permet de démarrer rapidement et plus facilement 
votre création de modules avancés en ligne. 

Grâce à l’accès en ligne, optimisez le travail collaboratif !



Améliorez votre gestion de projet

La mise en place de la révision collaborative de vos modules, directement 
en ligne, vous permettra de travailler votre gestion de projet de manière 
efficace. Vous pouvez affecter différents rôles à vos collaborateurs :

• Administrateur
• Chef de projet
• Concepteur
• Réviseur

Les fonctionnalités :

Communiquez et avisez vos collaborateurs

Avec Lectora Online, vous avez la possibilité de chatter de manière 
instantanée avec vos collaborateurs/réviseurs, ou leur transmettre des 
e-mails depuis la plateforme en ligne.

Vous pouvez également configurer vos notifications pour être averti des 
changements effectués sur le module (titres ou affectations).

Vous travaillez sur Mac ou Linux ? 

Optez pour la version en ligne !
22



REVIEW LINK
Révision en ligne de modules
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ReviewLink est un logiciel de révision en ligne de modules e-learning, qui permet 
aux concepteurs d’héberger des modules et de les partager. Grâce à la révision de 
modules, vous gérez et recueillez les commentaires de l’équipe projet.

• Publication en illimité depuis Lectora.
• Suivre l’activité grâce aux notifications par e-mail.
• Disponible en 7 langues.
• Gérer et importer des utilisateurs, les organiser sous forme de groupes.

Points forts du produit  :

Publiez en illimité depuis Lectora : 

Nombre illimité de collaborations

Les réviseurs autorisés se connectent simplement via leur navigateur Web et 
laissent des commentaires sur votre cours. La licence ne leur est pas requise.

Gestion des commentaires

Il est possible de filtrer, trier et rechercher les commentaires. Vous pouvez 
travailler hors ligne en exportant les commentaires vers un fichier PDF ou CSV.

Evaluation des cours mobiles

Testez rapidement et facilement les contenus dans supports (PC, tablette, 
smartphone) et triez/filtrez facilement les commentaires pour chacun.



BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES 
Des millions de ressources pour des modules attrayants

Grâce à une bibliothèque de plus de 120 millions d’éléments, vous pouvez créer rapidement et 
facilement des modules attrayants et visuels.

La bibliothèque de ressources eLearning Brothers vous donne accès à des personnages découpés, 
dans différentes thématiques, avec différentes tenues vestimentaires, âges, etc.

Votre cours complet peut être créé plus rapidement à l’aide de modèles de diapositives préconçues, 
comprenant des instructions xAPI intégrées et des réglages d’accessibilité déjà effectués pour 
vous..

Vos apprenants sont tenus engagés avec des vidéos et des effets sonores. Les icônes modifiables 
ajoutent un style supplémentaire. 24



CENARIOVR
La réalisation simple de modules en réalité virtuelle
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CenarioVR est un outil auteur en mode SaaS qui permet de réaliser simplement des 
modules immersifs. Le coût est maîtrisé grâce à l’import de vos contenus 360 personnels, 
photo ou vidéo.

Les contenus de formation développés dans CenarioVR peuvent être consultés sur 
un smartphone, un navigateur web ou via un casque VR. Une expérience unique pour 
l’apprenant !

De nombreuses options de publication sont disponibles pour l’implémentation dans 
votre plateforme.
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Les fonctionnalités :

Intégrez vos vidéos 360° 

Il vous suffit d’importer une image équirectangulaire ou une vidéo à 
360°. Tout appareil photo prenant des photosphères à 360° fonctionnera.

Choisissez votre format de publication 

De nombreuses options sont disponibles pour héberger vos formations 
immersives sur votre LMS.

• SCORM 1.2 ou 2004
• xAPI
• cmi5
• HTML
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Proposez des scénarios interactifs 

• Stimulation de l’apprentissage en le rendant attrayant.

• Ajout de zones réactives, liaisons des scènes, création d’embranchements.

• Ajout de points d’accès cliquables pour afficher des informations 
  et des vidéos.

Créez des évaluations interactives 

• Utilisation de quiz pour tester les apprenants.

• Evaluation des apprenants et traçage de leur progression dans CenarioVR 
  ou directement dans votre plateforme LMS.
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Les fonctionnalités :



4

Diffusez comme vous le souhaitez  

•  Accès au contenu sur un navigateur, une 
tablette, un smartphone ou via l’application 
CenarioVR, disponible sur Android ou iOS.

•  Possibilité de définir le scénario en mode 
VR et le visualiser dans un casque de réalité 
virtuelle.

 Tarif Indicatif

889€HT

 Tarif Indicatif 
eLearning Brothers Suite

1775€HT

(Annuel)

Témoignage client

“CenarioVR est un outil auteur 
permettant de créer simplement 
et rapidement des modules de 
formation en réalité virtuelle et réalité 
augmentée. Facile de prise en main et très 
intuitif même pour les non-initiés grâce à 
de nombreux tutoriels et un accès avec 
la plateforme rockstars.elearningbrothers.
com. L’apprenant est immergé dans un 
environnement à 360° dans lequel il 
peut se déplacer librement, éprouver des 
sensations et interagir avec les éléments 
de la scène. Au final cet outil permet de 
créer des situations d’apprentissage 
au plus proche du réel quel que soit le 
secteur d’activité.“

Cyril Lavraue,
Ingénieur pédagogique 28

Les fonctionnalités :



Opendo
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OPENDO 
Des activités interactives pour vos formations, réunions 
et conférences
Opendo permet d’interagir avec vos apprenants/participants grâce à des activités variées, 
afin de faciliter l’apprentissage et la mémorisation, mais aussi d’engager votre public. 

Vos classes virtuelles sont plus ludiques et plus dynamiques à l’aide d’un panel d’activités 
disponibles et faciles à concevoir.

Pour qui ? Pour répondre à quel besoin ?

Sans limite de participants et non nominatif, cet outil se positionne principalement au sein des 
entreprises à disposition des managers pour leurs équipes, pour les centres de formations internes, 
mais aussi par les consultants, coachs et formateurs indépendants.

 Tarif 

108€HT

(Annuel)



De nombreuses activités disponibles, des classiques aux 
plus funs 

• Sondage : Pour obtenir les avis de vos participants, rien de tel que 
de les sonder. Simple et efficace !

• Brainstorm : Cela vous permet de brainstormer autour d’un sujet et 
de solliciter l’ensemble de vos participants
à prendre part à ce brainstorming.

• Question pour un champion : Cette activité récompense les plus 
réactifs ! Vous pouvez poser une question à vos participants et celui 
qui buzze en premier peut répondre oralement à votre question.

• Courte-paille : Cette activité vous permet de faire jouer le hasard 
pour interroger un participant.

Une interface animateur et participant

L’animateur peut créer ses différentes activités depuis la version 
logicielle, installée directement sur son PC, ou sur l’application mobile. 
Après la session, il peut exporter les données des participants pour 
assurer la traçabilité et l’analyse.

Le participant entre dans une session avec un code d’accès délivré par 
l’animateur. Il peut la suivre depuis un PC, par application mobile, mais 
aussi par une Web app.
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Les fonctionnalités :



Rejoignez-nous et devenez membre du Klub !

Accédez gratuitement à des services inédits et accélérez votre transition digitale

Mise en commun 
Astuces

 

Veille 

Expertise

 

Echanges



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

Nos Autres Catalogues

Téléchargez-les ici

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


contact@elearningtouch.com - 09 72 46 54 96 - www.elearningtouch.com


