
Client léger
Solution en ligne, il n’y a rien à 
installer sur le poste de travail.  
L’accès à ELUCIDAT se fait à 
l’aide d’un navigateur internet. 
L’interface visualise en temps 
réel le rendu final du projet.

Responsive
Conformes aux standards 
HTML5, tous les contenus 
e-learning créés sur ELUCIDAT 
sont efficaces sur les supports 
mobiles, grâce à sa technologie 
Responsive Design.

Collaboratif
Grâce à son espace de travail 
collaboratif, tous les acteurs d’un 
projet ELUCIDAT interagissent 
ensemble pour apporter des 
modifications et ajouter des 
commentaires en temps réel.

Analytics
À l’aide de sa fonctionalité 
"analytics", ELUCIDAT  offre un 
suivi détaillé des apprenants : 
temps passé, support utilisé, 
pages terminées, réponses aux 
questions, etc.
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«  Équiper l’auteur moderne pour  
servir l’apprenant moderne »

La créativité pédagogique et engageante

SCORM 

TinCan (xAPI) 

« Ils ont choisi Elucidat »

Elucidat est un outil auteur collaboratif 
simple et productif pour créer des 
contenus e-learning modernes et multi-
devices. 
Accessible en ligne, il remplace les 
solutions traditionnelles installées 
sur PC et facilite la réalisation des 
ressources pédagogiques à l’échelle de 
grandes entreprises.
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Faire simple sans être simpliste en créant des modules modernes, qui 
sortent du cadre, à partir de différents modèles de projets, de styles 
graphiques, de pages ou d’activités.

Créer un patrimoine Digital Learning en plusieurs langues grâce à 
la fonctionnalité Variation Manager, l’export et l’import simples des 
textes du module en CSV ou XLIFF.

Autoriser l’accès à des utilisateurs avec des rôles différents 
(administrateur, responsable de la mise en page, auteur, 
examinateur) en les rattachant à des comptes, des zones ou un 
projet en particulier, tout en mutualisant une bibliothèque de médias.

Adapter le scénario pédagogique en fonction des réponses de 
l’apprenant au quiz et de sa progression dans le module, en utilisant 
les fonctionnalités avancées comme les conditions d’affichage, le 
temps limité, les badges et le feedback social.

Déployer un module e-Learning en respectant la norme SCORM 1.2, 
SCORM 2004 ou xAPI / Tincan 1.0, pour suivre les apprenants sur 
votre LMS ou bien tout simplement créer un lien web directement 
consultable.

Les points forts de Elucidat

Création

Localisation

Collaboration

Conseil

Formation-action

Support

Production

Scénarisation

Diffusion

Notre accompagnement

"Je ne sais pas comment mettre en place cette solution ? Par quoi 
commencer ? Comment m’organiser ?"
L’équipe XPERTEAM-EASY active votre stratégie de formation et plus 
spécifiquement vos différentes stratégies d’apprentissage intégrant 
l’outil auteur ELUCIDAT.

"Que se passe-t-il ensuite ? Je vais être seul face à mes questions et 
mes problèmes ?" 
Lorsque vous avez une licence ELUCIDAT, l’équipe XPERTEAM-EASY 
gère toutes vos demandes, qu’il s’agisse de questions d’utilisation 
ou de gestion d’incident, que cela soit en mode projet ou en mode 
production.

"Comment rendre autonomes mes équipes ?"
L’équipe XPERTEAM-EASY développe les compétences opérationnelles 
de vos collaborateurs en les accompagnant sur les phases de 
conception pédagogique et de réalisation multimédia sur l’outil auteur 
ELUCIDAT.

"Mon volume de production augmente. Je n’ai pas les ressources 
en interne pour produire. Est-ce que je peux sous-traiter la 
production de modules e-learning ?"  
L’équipe XPERTEAM-EASY dispose d’une équipe interne et de 
partenaires externes certifiés sur ELUCIDAT, capables de vous 
offrir une approche différenciée, par l’utilisation de méthodes et de 
techniques agiles. De la création d’un thème à votre charte jusqu’à 
la conception et la réalisation clé en main de la totalité de votre 
projet.

La créativité pédagogique et engageante

"Avec Elucidat, c’est easy !"


