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AVANTAGES
 Il remplit l’obligation de formation prévue par la loi,  

   en prévenant tout accident.
 Il communique en temps réel avec les Personal  

   Storage Machines quant à l’état d’achèvement  
   des cours.

 Il informatise la gestion de la formation avec 
    l’inscription automatique aux unités.

 Il instruit les opérateurs au moyen de vidéos  
   explicatives préparées spécifiquement.

 Il conserve l’historique de tous les cours effectués  
   ou à effectuer.

 Il interroge les candidats sur la compréhension des 
   vidéos au moyen de tests basés sur des questions et 
   des réponses au choix, directement sur le moniteur à 
   écran tactile.

 Il permet l’auto-formation en visualisant des vidéos 
    explicatives spécifiques et en effectuant des tests  
    de vérification.

 Il envoie l’état de maîtrise ou pas des cours par 
    e-mail, directement au responsable préposé.

 Il s’interface avec la Suite d’Administration du  
    personnel et HR ND24.

Programme d’E-learning, sur console, permettant de suivre une formation continue relative à l’utilisation 
des E.P.I de 2ème et 3ème catégories (pour les risques graves à effets irréversibles ou mortels), Selon le 
règlement de sécurité Européen.
Associée aux Personal Storage Machine, la console permet d’inscrire automatiquement les salariés aux unités didactiques en 
fonction du nombre de prélèvements effectués ou du nombre de jours qui sont passés depuis la dernière maîtrise du cours 
précèdent. Après s’être rendu sur la console, l’opérateur doit s’authentifier à l’aide de son badge personnel puis il peut visualiser 
le cours-vidéo correspondant à la formation à laquelle il a été inscrit ; à la fin de la vidéo, il doit répondre à des questions avec 
des réponses au choix, en totalisant des points qui lui permettront de maîtriser ou pas le cours.

Cette console d’apprentissage permet de

Sélectionner les articles, visualiser les vidéos et répondre 
aux tests à l’aide de l’écran tactile multilingue, ce qui aide 
aussi les salariés étrangers.

S’adapter à tout type de badge existant dans l’entreprise 
ou à un lecteur biométrique.

Personnaliser les vidéos et les tests.

Inscrire automatiquement les salariés aux cours pour une 
gestion continue de la formation.

Dresser et enregistrer l’historique des cours et des 
résultats des tests dans les données personnelles  
des salariés.

Planifier l’envoi d’e-mail d’alerte sur les cours qui ne sont 
pas maîtrisés ou qui n’ont pas été suivis.


