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ELUCIDAT est une solution collaborative en ligne simple pour créer des contenus e-learning modernes et multidevice. Elle facilite la 
réalisation de ressources pédagogiques SCORM à l’aide de différents modèles de projets, styles graphiques, pages et activités.

LES POINTS FORTS D’ELUCIDAT

ILS ONT CHOISI ELUCIDAT 

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 des 
textes aux formats CSV et XLIFF ou traduire 

les contenus directement dans le module.

Autoriser l’accès à des utilisateurs avec 
des rôles et droits différents en les 
rattachant à des comptes, des zones ou à 
un projet en particulier, tout en partageant 
une bibliothèque de médias et mutualisant 

des modèles de page

Adapter le scénario pédagogique en 
fonction des réponses de l’apprenant et 
de sa progression dans le module, à l’aide 
des conditions d’affichage des pages, 
de limites de temps, de badges et de 

feedback sociaux.

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

lien web directement consultable.
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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.

ORGANISATIONS
ELUCIDAT pour produire plus vite et 
maîtriser ses coûts ! La solution est un 
client léger facilitant le déploiement 
auprès des auteurs de l’organisation. Les 
rôles utilisateurs sont définis finement 
et la structure d’un compte peut être 
organisée par services (sécurité  des 
contenus et confidentialité des données).  
Le gestionnaire de variations donne une 
visibilité sur l’état d’avancemement des 
traductions.  La fonctionnalité "Analytics" 
offre un suivi détaillé des apprenants.

AUTEURS
ELUCIDAT est une solution en ligne, il n’y a 
rien à installer sur le poste de travail. Grâce 
à son espace de travail collaboratif, tous les 
acteurs d’un projet interagissent ensemble 
pour créer, apporter des modifications 
et ajouter des commentaires. Avec ses 
feuilles de styles, ses nombreux modèles 
d’activités et les paramétrages des pages, 
ELUCIDAT donne une grande liberté 
dans la création et la scénarisation de 
modules. La prévisualisation du module 
est instantanée, pour un rendu immédiat. 

APPRENANTS
Les contenus e-learning ELUCIDAT 
s’adaptent à toutes les résolutions d’écran 
et peuvent donc être consultés facilement 
sur ordinateur, tablette et smartphone. 
La possibilité de visualiser des pages 
verticales, pour «  sortir du cadre  » est 
particulièrement adaptée sur smartphone.
Les nombreux modèles d’activités 
et de questions rendent les modules 
variés, interactifs et ludiques. Grâce aux 
sondages, les apprenants comparent leurs 
réponses à celles des autres participants.

DES BÉNÉFICES POUR TOUS
Mettre en place rapidement des écosystèmes de production de contenus et autonomiser facilement les différents acteurs.

La solution collaborative pour créer vos contenus 
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