System
learning

Gestion de l’activité formation
Une solution pour développer sa productivité
Vous passez trop de temps au quotidien sur vos tâches administratives,
obligations réglementaires et la gestion de vos dossiers de formation.
Vous cherchez à intégrer une solution automatisée en apportant plus de
sécurité à votre système informatique. Le choix d’une solution de gestion
est un projet à part entière et déterminant dans le cycle de vie de vos
affaires. Quelles que soient vos spécificités métier, l’outil doit vous
permettre de rester concentré sur la valorisation du capital humain et
votre expertise pédagogique.

Tree
Learning
Suite logicielle pour
la formation de demain

Créer

System learning, outil de gestion par excellence
Bien plus qu’une offre modulaire, System learning est le seul outil complet
et simplifié du marché qui vous permet de bénéficier d'une vision de votre
activité à 360°. Destiné aux professionnels de la formation, System learning
couvre l’ensemble du processus commercial, administratif, financier et
réglementaire d’un dispositif. Ses capacités incomparables en ont fait le
succès dans les entreprises qui souhaitent s’aligner au plus vite sur les
exigences du business et se maintenir dans la course de la compétitivité.

Fonctions standard
CRÉER
le référentiel
de formation
Catalogues de
modules,
parcours types,
sessions sur mesure

Diffuser

Gérer

PLANIFIER
les sessions
de formation
Formation continue
inter, intra,
certification, bilan
de compétences

GÉRER
l’ensemble des
données
Offre de formation,
prospects et clients,
stagiaires,
co-financeurs,
formateurs

OPTIMISER
la gestion
commerciale
Fichiers contacts,
clients, historique de
prospection,
devis, facturation

RESPECTER
les contraintes
réglementaires
Génération
automatique du
Bilan Pédagogique
et Financier,
tableaux de bords

Fonctions ++

Une réponse simple et
performante aux nouveaux
usages digitaux
Interopérabilité et
puissance de la trilogie

GÉNÉRER
automatiquement
les documents
Contrats,
conventions,
attestations, feuilles
d’émargement,
courriers…

Notre valeur ajoutée
+
+
+
+

18 ans d’expérience dans le développement de logiciels experts
Capacité R&D continue, une priorité pour notre gamme de produits
Un centre de formation laboratoire pour nos solutions
Interlocuteur unique pour le client sur l’ensemble de la chaîne de FOAD

ERGONOMIE

PERFORMANCE

Une seule journée de formation

Rapidité d’exécution et gains de productivité
Notifications de suivi et relance paramétrables

AVANTAGES SYSTEM LEARNING

FACILITÉ
Un fil d’ariane pour
guider l’utilisateur
Des moteurs de
recherche à tous
les niveaux

Prise en main rapide et intuitive

ACCESSIBILITÉ

ÉVOLUTIVITÉ

Outil pensé pour le travail collaboratif

Pièces réglementaires
centralisées et stockées
Suivi statistique et
tableaux de bords
personnalisés

Gestion des droits utilisateurs

Innovations fonctionnelles régulières
Respect du cadre réglementaire

Loi

System
learning

Multi-utilisateurs

TRAÇABILITÉ

Déploiement
rapide

Respect du
cadre réglementaire

Accès SaaS
sécurisé

Assistance et
Maintenance
évolutive

À la carte
Création ou interfaçage site web : catalogue, inscription et
paiement en ligne
Intégration d’exigences métiers sur mesure : grands comptes,
enseignement supérieur...
Configuration d’interface entre System learning et des outils tiers
Comptabilité analytique, module VAE...

Éditeur de la suite
logicielle Tree Learning
Une équipe de 22 collaborateurs
organisée depuis 1997 autour
de 4 pôles de compétences :
- Création multimédia
- Edition de logiciels experts
- Ingénierie pédagogique
- Formation professionnelle

Produits associés
Créa learning

L’outil auteur LCMS le plus simple et le plus intuitif du moment, qui
permet de produire en interne des modules e-learning multimédia
à forte valeur ajoutée.

Agora learning

La plateforme pédagogique LMS conçue pour la diffusion des
ressources, la gestion de la formation à distance avec une
approche blended learning : e-learning, coaching individuel,
classe virtuelle, partage de ressources, évaluation…
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