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Services aux Ecoles en Informatique, aux
Centres de Formation et aux Formateurs
Machines Virtuelles à Télécharger selon la Formation
Consultez la Fiche de la Formation dans le Catalogue des Formations pour apprendre quelle(s)
machines(s) virtuelle(s) est(sont) utilisée(s) lors de la formation. Vous devez ensuite fournir le(s)
lien(s) de téléchargement à vos inscrits avant le démarrage de la formation.

Prérequis Techniques
Les prérequis techniques diﬀèrent selon la formation. Vous trouverez l'ensemble des prérequis dans
la Fiche de la Formation disponible dans le Catalogue des Formations. Ces prérequis doivent
être strictement respectés pour assurer le bon déroulement de la formation.

Accès aux Support de Cours
L'accès au supports de cours ainsi que les LABS et les validations des acquis se fait grâce à un
abonnement annuel par stagiaire à une plateforme de cours sur Internet.
L'utilisation de cette plateforme vous permet :
de mesurer le niveau du stagiaire avant la formation et celui atteint en ﬁn de formation grâce
aux tests de validations des acquis,
de suivre du travail de chaque participant en termes de temps passé dans chaque module
grâce à un reporting détaillé.
L'abonnement permet aux stagiaires :
de télécharger des supports de cours et des LABS au format PDF le dernier jour de la formation,
de refaire les LABS en mode autonome en cas de missions décalées en relation avec le contenu
de la formation initiale,
de rester en contact avec le formateur en cas de problèmes en production liés au contenu du
cours,
de consulter les mises à jour du contenu des supports de cours pendant la période de
l'abonnement,
d'échanger avec les autres participants de votre session ainsi qu'avec les anciens stagiaires.
Nous proposons deux types de plateformes :
Plateforme Mutualisée - Ouvert à tous les stagiaires formés par nos soins de tous les Centres
de Formations et toutes les Ecoles en Informatique. La plateforme porte notre logo,
Plateforme Dédiée - Ouvert uniquement aux stagiaires formés par nos soins de votre Centre
de Formation ou de votre Ecole en Informatique. La plateforme est personnalisée avec votre
hugh-norris.info - http://hugh-norris.info/

2020/08/13 15:30

2/3

Services aux Ecoles en Informatique, aux Centres de Formation et aux Formateurs

logo.

Tarifs HT par Session
Supports de Cours
Nombre
16 et
de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+
Stagiaires
Plateforme 16,80 33,60 50,40 67,20 84,00 100,80 117,60 134,40 151,20 168,00 184,80 201,60 218,40 235,20 252,00 268,80
Mutualisée
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Plateforme 33,60 67,20 100,80 134,40 168,00 201,60 235,20 268,80 302,40 336,00 369,60 403,20 436,80 470,40 504,00 537,60
Dédiée
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Formations à Distance
Salles de Formations Virtuelles
La solution de salles de classes virtuelles est une application web en HTML5 qui nécessite simplement
un navigateur Internet compatible WebRTC tels Chrome, Firefox et en janvier 2020, Microsoft Edge.
Aucune installation de client ou d'application mobile n'est à prévoir ! Utilisable par des clients
Windows™, MacOS, Linux, Solaris™, iOS version 12.2+ et Android version 6.0+, cette solution
propose les caractéristiques suivantes :
Multiples salles de classe virtuelles par compte, permettant ainsi des salles dédiées soit par
technologie, soit par formateur,
Jusqu'à 8 salles de travail indépendantes par salle de formation,
Multiples présentateurs par salle,
Tout participant peut devenir présentateur,
Webcam et audio de chaque participant en simultané,
Présentation de contenu au format Microsoft™ Oﬃce et au format PDF ainsi que des images et
des vidéos YouTube, vimeo, ou Canvas Studio,
Outils d'annotation sur les documents ainsi que sur le tableau blanc multi-utilisateur,
Partage de l'écran du présentateur,
Sondages, bloc-note multi-utilisateur, chat public et privé et emojis pour partager son état
d'esprit.

Support à Distance
En cas de besoin d'intervention à distance par le formateur, le participant doit installer le client qui se
trouve à l'adresse https://ittraining.support/customer.
Le participant doit cliquer sur All Downloads > All Oﬄine et choisir la version pour son OS. Dans le
cas où le client doit être installé dans la machine virtuelle, il convient de télécharger à partir de la
machine virtuelle le client Linux 64 bits.
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