Cours et formations sur plateforme web

Syvios est la toute dernière innovation en matière de plateforme pédagogique. Basée sur une technologie
full web, tous les utilisateurs, quels que soient leurs terminaux (PC, Tablettes, Smartphones) peuvent y
accéder.
Etudié pour tous les usages pédagogiques utilisant des environnements informatiques : traditionnels, classes
inversées ou encore formation continue, Syvios apporte une réponse simple et efficace pour qu'enseignants
et formateurs puissent animer leurs cours en environnement multimédia.
Tout formateur, quelle que soit la matière enseignée, pourra partager des documents numériques et créer
des activités, suivre le travail et la progression de ses élèves.

Inclusion dans la
vidéo de :
• Qcm
• Vrai faux
• Image
• Texte
• Lien URL
• …

Fichier vidéo
Exemple de vidéo enrichie

Syvios est un des moyens les plus efficaces de faire entrer le
numérique au sein des salles de classe. Apporter une réponse simple
et ergonomique en proposant aux enseignants de mettre en place
des activités aux élèves fait de Syvios une plateforme complète pour
tous les apprentissages.
Partager des documents, enrichir des vidéos, proposer des sondages
ou quizz… voilà quelques-unes des 26 activités à disposition des
professeurs pour réussir leurs sessions didactiques.
Basé sur une technologie full web, Syvios est consultable sur tous
type de terminaux et ce, quel que soit la localisation des utilisateurs
(formateurs et stagiaires).
Exemple d’activités disponibles :

…

•

Visualisation des activités des apprenants

•

Mise à disposition de documents

•

Vidéo et image enrichie

•

Présentation interactive

•

Glisser-déposer d’images ou texte

•

Mise à disposition de site internet

•

Mise à disposition de fichiers audio

•

Qcm, texte libre, texte à trou, vrai-faux

•

…

Une installation simple et rapide :
Syvios est basé sur une plateforme de type web
Syvios s’installe sur vos serveurs (sous forme de machine virtuelle) ou sur le Cloud (peut être géré par nos services en
mode redevance), ou en collaboration avec un hébergeur tiers (Azure, OVH…)

Cas d’une installation sur vos serveurs

Cas d’une installation sur le cloud

Si Syvios est installé sur vos serveurs, les utilisateurs peuvent y accéder par leur intranet et ainsi pallier aux
problèmes d’accès des établissements et aux règles de sécurité imposées.
L’accès se fait au travers du navigateur internet donc accessible sur n’importe quel poste fixe, mobile portable
tablette, smartphone…
Prérequis pour la machine virtuelle pour installation sur vos serveurs (*nombre
de connexions simultanées)
10-15* : Ram : 2Go – DD : 500Go (min) – CoreI3 (ou équivalent)
15-50* : Ram : 4Go – DD : 1To (min) – CoreI5 (ou équivalent)
>50* : Ram : 8Go – DD : 1To (min) – CoreI7 (ou équivalent)

