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Plateforme multiniveau
A gauche toutes les 
fonctions de gestion

A droite toutes les 
fonctions de reporting

OnlineManager est un système d'apprentissage en ligne qui facilite la diffusion rapide des contenus, le tutorat, le suivi des
apprenants…
C’est une plateforme multiniveau et multilingue. Chaque bloc fonctionnel est affiché en fonction des droits de l’utilisateur 
administrateur, manager, tuteur, DRH…

Nous proposons  une intégration aux grands systèmes d'entreprise tels que SAP® et Oracle® , mais également  un 
interfaçage avec un annuaire LDAP.

Plateforme multilingue
(Français, Anglais, Espagnol)
Possibilité d’autres langues

L’interface est simple, intuitive et personnalisable.

Gestion multi niveau
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1 seul serveur
1 seule mise à jour

1 seul lieu de maintenance
1 possibilité de centralisation pour consultation
tout en laissant la totale autonomie de gestion 

aux différentes entités et sous-entités 
(Région – Sites – Services,  par exemple…)

Une cohérence de gestion et d ‘organisation.

Architecture globale

1 seule installation pour 3 niveaux de gestion

Serveur central

Le mode multi niveau est une fonctionnalité 
essentielle d’OnlineManager qui offre la 
possibilité de créer plusieurs univers de 
travail, afin de refléter votre organisation 
(société mère, filiales, département, services 
etc.)
Des espaces indépendants…

Chaque espace :
- A ses propres profils (apprenants, 
formateurs, administrateurs).
- Dispose de ses propres ressources 
pédagogiques et de ses propres formations.
… avec des possibilités de mutualisation …
Tout en conservant l’indépendance de chaque 
espace, vous pouvez également mettre en 
place un partage de ressources pédagogiques 
et/ou des catalogue de formations entre 
espace.
Vous mutualisez ainsi vos formations tout en 
garantissant un très bon niveau d’autonomie 
à chaque entité et chaque structure créée.

Société Mère

ENTITÉ

ENTITÉ

ENTITÉ

Structure

Structure

Structure

Structure

Structure

Structure

Gestion multi niveau
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Le nombre d’Entités et de 
Structure est illimité.

Chaque Entité 
et chaque Structure

possèdent  toutes les 
fonctionnalités

de la solution de façon 
totalement indépendante.

Structure 1

Groupe 1 Groupe 2

Le choix  organisationnel 
vous appartient

OnlineManager 
permet de le décliner

en le respectant

Jusqu'à 3 niveaux
utilisables

Chaque espace peut être indépendamment personnalisé en 
terme de fonctionnalité, de vocabulaire et de charte graphique.

Exemple d’une gestion multi niveau

Structure 2 Structure 3

Compte Principal

UN EXEMPLE DE REPRÉSENTATION CONCRÈTE
Déléguer tout en conservant le contrôle et/ou le regard au niveau supérieur

Suivre en temps réel l’avancement du plan de formation région par région, agence par agence, 
secteur par secteur…

Entité 1 Entité 2 Entité 3 Entité 4 Entité …
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Le modèle adopté permet à tous les acteurs (administrateur général, administrateur de site, manager, formateurs, 
tuteurs) d’intervenir sur le processus de formation en fonction des domaines de compétence de chacun, du rôle défini 
et par conséquence des droits qui lui seront attribués.

Les droits sont totalement paramétrables et sont définis précisément en fonction du rôle que l’on veut attribuer à 
chacun des acteurs dans une structure. 

Les mécanismes de sécurité implantés sur notre plate-forme limitent l’accès aux seules personnes autorisées qui 
doivent s’identifier avec login et mot de passe.  

Cette identification gère automatiquement l’affichage dynamique des différents blocs fonctionnels auxquels chacun a 
droit.

Une fonctionnalité disponible à chaque niveau 
de la plateforme (LMS)

Gestion des rôles et des droits
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Notre choix : le respect total de votre mode de fonctionnement
Définir les rôles revient donc à définir les droits pour chacun.
Dans OnlineManager  la gestion des droits permet à chaque niveau  de définir des profils-type : administrateur 
général, administrateur de site, formateur, concepteur, tuteur… et de les appliquer aux personnes concernées. 
Le seul LMS  permettant une gestion des droits aussi précise.

Sélectionnez les droits en fonction des rôles attribués

Gestion des rôles et des droits
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Les fonctionnalités décrites s’appliquent pour chaque niveau du LMS.
Elles garantissent une gestion souple répondant à toutes les situations de déploiement de 
formation et à l’activité de formation au cours d’une année. 
OnlineManager favorise en permanence la règle d’un clic,  afin de rendre la prise en main 
du LMS très intuitive.
Chaque menu correspond à une activité de gestion.

D’un clic, vous visualisez les entités créées, 
actives (date de fin non atteinte).

Possibilité de désactiver momentanément 
l’activité d’une entité

Création des entités (niveau 2) et des structures (niveau 3)
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Le bloc fonctionnel  de gestion des apprenant permet de : créer, modifier, supprimer, 
lister , définir des plages horaires d’accessibilité, d’importer des usagers (CSV)…

Création d’utilisateurs avec des champs personnalisables et des champs optionnels pouvant être définis

Importation d’utilisateurs en CSV ou XML 

Interfaçage avec annuaire LDAP,  un logiciel GDRH ou une boutique e-commerce

Gestion de l’accès à la plateforme apprenant (dates, horaires…)

Désactivation d’un apprenant sans le supprimer de la base

Recherche sur les utilisateurs

Notifications par email quand un utilisateur est créé, lors d'une évaluation ou formation affectées

Gestion de groupes d’utilisateurs

Modification individuelle ou transfert des utilisateurs d'une structure vers une autre

Notifications quand l'utilisateur n'est pas entré sur un parcours ou quand l'accès se termine 

Sécurité du mot de passe : longueur, format, expiration

Notification si tentative de connexion si compte désactivé

De nombreuses fonctionnalités sont proposées comme :
La date de validité du compte
La désactivation du compte en fonction d’un volume horaire de formation réalisé avec 
dévalidation automatique ou non et notification de l’administrateur ou pas.

Gestion des apprenants et leur accès
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Définition des plages horaires si vous souhaitez des restrictions d’accès

Inscription par l’import d’un fichier CSV. 

Suivant le nombre de personnes que l’administrateur doit créer, il lui est possible de gagner en efficacité en
important un ensemble de personnes à partir d’un seul et unique fichier d’échange au format .csv.
Cet import offre également la possibilité d’inscrire directement les personnes à un ou plusieurs groupes, à 
un ou plusieurs profils de formation ainsi qu’à une ou plusieurs formations, pour encore plus d’efficacité.

Un fichier  modèle est téléchargeable, ainsi qu’un fichier d’aide au format PDF

OnlineManager peut également s’interfacer avec votre système, par exemple annuaire LDAP ou logiciel GDRH

Gestion des apprenants et leur accès
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Un groupe contient des utilisateurs dont les profils peuvent être différents.

La création de groupe facilite :
• les inscriptions aux parcours
• le suivi du groupe par un ou plusieurs tuteurs qui sont directement associés à ce groupe
• des reporting spécifiques pour le groupe

Le nombre de créations de groupes est illimité.

Pour chaque groupe, vous pouvez  :
• affecter des profils de formation, d’évaluation ou de parcours
• définir des plages horaires de disponibilité de la formation.

La fonction Mettre à jour les membres permet d’affecter les apprenants au 
groupe sélectionné.
La présentation soit par lettre alphabétique, soit TOUS permet un affichage 
différencié en fonction du nombre d’apprenants à lister dans la structure et 
facilite ainsi l’opération.

Créez des groupes et interagissez seulement avec les apprenants souhaités pour individualiser la formation.

Gestion des groupes
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Le menu Évaluation se décompose en 5 blocs fonctionnels permettant :

• de gérer un catalogue d’évaluation
• de créer des profils d’évaluation 
• d’affecter des évaluations à un usager, à un profil d’évaluation
• de réinitialiser des résultats
• d’assurer un émargement officiel (spécial examen ou certification) optionnel

Représentation d’un catalogue d’évaluations classées  par thèmes et sous thèmes

Le catalogue
Chacune des activités d’apprentissage peut être classée par thème et sous-thème (par exemple, BUREAUTIQUE, 
GESTION, etc.), par sous-thème (par exemple pour le thème BUREAUTIQUE : Word ,Excel, PowerPoint…

Chaque sous-menu vous 
permet de visualiser 
toutes les fonctionnalités 
accessibles

Gestion des évaluations
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Import AICC et SCORM
OnlineManager utilise les normes AICC et SCORM pour vous faciliter l’intégration d’évaluations e t de 
formations. Il vous suffit d’importer le fichier zip, le LMS automatise ensuite tout le processus. Vous pouvez 
gérer votre arborescence de dossiers.

Import non normé
OnlineManager vous permet d’importer des évaluations non normées, vous garantissant ainsi la possibilité 
d’utiliser du travail réalisé et ainsi de conserver toute votre bibliothèque de contenus. Dans ce cas 
OnlineManager vous restituera le temps passé. 

Gestion des évaluations
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Des options paramétrables
Ces options vous permettent de préparer tout votre plan d’évaluation des apprenants en en fixant les dates de 
début et de fin, de ne laisser visible qu’entre ces deux dates, ou encore d’autoriser à l’apprenant de 
recommencer ses évaluations, d’imposer un émargement par un formateur avant que l’accès ne soit autorisé…

Des parcours personnalisés avec la liaison Évaluation/Formation
OnlineManager vous permet de lier une évaluation à une formation. Lorsque vous affectez la formation, 
l’évaluation sera automatiquement affectée. Mais de plus, les résultats à l’évaluation pourront enclencher 
un conseil de parcours en fonction des résultats.

Visualiser les évaluations
Sans quitter votre LMS, à tout moment, vous pouvez visualiser une évaluation afin d’éviter toute erreur 
d’affectation.

Gestion des évaluations
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Le LMS étant normé SCORM et AICC, il permet d’intégrer toute formation normée, mais il sait également gérer des 
formations non normées, comme décrit précédemment pour les évaluations.

Le menu Formations se décompose en 3 blocs fonctionnels permettant :

• de gérer un catalogue de formation
• de créer des profils de formation
• d’affecter des formations à un usager, à un profil  de formation, à tous les 

apprenants, à des services ou encore en fonction des fonctions dans l’entreprise 
(si toutefois ces données sont renseignées)

Un concept et un mode opératoire identiques à la gestion des évaluations décrite précédemment

Gestion des formations
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Un parcours peut être constitué d’évaluations et de modules e-learning, de 
formations présentielles, de document, de note explicative, d’une enquête de 
satisfaction, de  séquences vidéos, de documents sonores, de diaporama 
Powerpoint converti en HTML5.

OnlineManager dispose d’une fonction de gestion de parcours pédagogique qui vous permettra de gérer vos 
formations fullweb ou blended learning de façon simple et intuitive.

15

Il est possible de 
créer un parcours 
Libre ou Imposé et 
de le rendre 
accessible en 
entrées/sorties 
permanentes ou sur 
une période définie.

Dans le cas d’un parcours imposé, il est possible de définir les options d’affichage de chacun élément de manière à les 
afficher en fonction de certains critères  tels qu’une date, un score atteint,  un nombre de jours écoulés ou un nombre 
de tentatives,…

Progression conditionnelle

Gestion des parcours
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Les options disponibles sont définies en fonction du type d’élément. 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples. 

Paramétrage disponible pour les évaluations :
• Période d’accès,
• Elément optionnel ou non,
• Possibilité de recommencer l’évaluation 

(jamais, immédiatement ou après un nombre 
de jours défini),

• Possibilité de définir le nombre de tentatives

Paramétrage disponible pour les 
formations e-learning, documents, vidéos :
• Période d’accès,
• Elément optionnel ou non,
• Avancement à atteindre

Paramétrage disponible pour les enquêtes de 
satisfaction :
• Période d’accès,
• Elément optionnel ou non,
• Disponibilité immédiate (évaluation à chaud) 

ou après un nombre de jours définis 
(évaluation à froid)
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La fonction Aperçu apprenant permet de visualiser le parcours tel qu’il s’affichera dans la plateforme 
OnlineCompétences.
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Pour faciliter l’organisation de vos formations en blended learning, OnlineManager permet de référencer vos 
formations ou regroupements présentiels en précisant le libellé, la description, la durée ainsi que les coordonnées 
du responsable.

Une fois intégrée dans un parcours, les heures de formation présentielle pourront être réparties 
sur un ou plusieurs jours.

Gestion des formations mixtes
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Lors de la création du parcours, il est possible de 
préciser si l’élément est compatible ou non avec les 
appareils mobiles.

OnlineManager est compatible avec tout type de matériel. 
Qu’il dispose d’un PC, d’un MAC ou d’une tablette, vos apprenants pourront accéder à leur parcours pédagogique.  

Un apprenant peut ainsi savoir rapidement et simplement quels sont 
les contenus qu’il peut suivre avec sa tablette (évaluation ou 
formation au format HTML5, vidéo, son, diaporama HTML, noter 
explicative,…) et quels sont ceux qu’il peut suivre avec son ordinateur 
(évaluation ou formation au format Flash, enquête de satisfaction,…)

Cette approche multi-supports garantit à tous les apprenants un accès instantané aux bonnes ressources 
quand et où ils en ont besoin. 

Le tracking s’effectue de la même manière quel que soit le support utilisé, ainsi il est possible de démarrer une 
évaluation depuis sa tablette et de la terminer depuis son PC…

Diffusion multi-supports



Le bloc Tuteur permet de gérer le suivi et l’accompagnement des apprenants augmentant ainsi significativement 
l’efficacité de leur dispositif e-learning.
Onlinemanager offre la possibilité de gérer un tutorat asynchrone  ou synchrone

Déposer des documents  dans un espace dédié aux apprenants dans la plateforme d’apprentissage

Créer des liens qualifiés sur un thème ou une formation (CDI Virtuel)

Disposer d’une messagerie interne à la plateforme pour échanger avec le stagiaire

Créer, modérer des forums attachés à une formation

Inscrire des événements dans l’agenda d’un apprenant

Déposer et gérer des devoirs

Les fonctions proposées sous le menu Gérer les tuteurs permet  :

• d’affecter un tuteur à une ou plusieurs formations (tuteur de spécialité)

• d’affecter un tuteur à un groupe

• d’affecter un tuteur à un apprenant

• de lister les différents tuteurs

Les rôles possibles d’un tuteur
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Gestion du tutorat



Une messagerie interne à la plateforme permet des échanges avec le tuteur et ne nécessite donc pas de logiciel de 
messagerie, elle donne accès à l’annuaire des tuteurs, des membres d’un profil de formation et des membres d’un groupe 
de formation.

La messagerie

L’agenda
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Le LMS offre la possibilité au tuteur de gérer des événements dans l’agenda de l’usager.

Gestion du tutorat



Tableaux de bord depuis OnlineManager

Le bloc menu Situation vous permet d’avoir une vue générale du compte en cours : 

Statistiques globales : structures rattachées, nombre d’inscrits par structure, temps 
total de formation, …

Arborescence du compte en cours : entités et structures inscrites

Les usagers connectés

Le suivi annuel

La situation du compte en cours

Statistiques globales sur une structure

OnlineManager  donne accès à des tableaux de bords permettant de piloter, évaluer et mesurer le succès du 
dispositif. Des outils de suivi performants, des tableaux de bord préformatés, une console totalement 
paramétrable permettent d'assurer aussi bien le suivi global que le suivi détaillé de chaque apprenant, ou d'un 
groupe d'apprenants.
Plus que de simples reporting, c'est un véritable outil de pilotage de votre dispositif qui est à votre disposition.

22



Le suivi des évaluations
Le suivi des évaluations est constitué de 3 blocs menus : 

Les suivis pré et post formation, par usager, par évaluation, acquis de formation, …
une console de suivi permettant d’éditer des statistiques selon plusieurs critères
(résultats, évaluation suivie, profils d’évaluation, date de réalisation, …)
des statistiques pré-formatées

Le menu Suivi des évaluations permet de visualiser l’ensemble des données 
concernant les résultats aux évaluations pré et ou post formation.
Ce  suivi peut être visualisé par apprenant, par évaluation. Tous les suivis sont 
exportables au format Excel ou imprimables directement.

Un premier niveau de 
suivi est fourni via les 
barres de résultat qui 
donnent une vision 
d’ensemble rapide de 
résultat sur chaque 
item évalué.

Résultat par apprenant
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Le suivi des évaluations

Des tris sont proposés sur chaque intitulé de colonne permettant de trouver rapidement des informations générales 
quant aux dates ou résultats sur une évaluation choisie.

Résultat par évaluation

Ce choix de visualisation permet d’afficher les résultats et les dates de passage pour les évaluations pré et post 
formation. Tous les suivis sont exportables au format Excel

Résultats par usager
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Le suivi des évaluations

La console de suivi vous permet de réaliser tout type de reporting souhaité en choisissant les différents paramètres
et permet d'obtenir un rendu visuel à l'écran ainsi qu'un fichier exportable au format Excel mais aussi XML, réinjectable 
dans tout logiciel GDRH.

Une console de suivi
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Le suivi des formations est basé sur le même principe. 
Il est constitué de 3 blocs menus : 
les temps de suivi de chaque usagers, des derniers jours, … 
une console de suivi permettant d’éditer des statistiques selon plusieurs critères 
(profils de formation, groupes, services, fonctions, dates de suivi, formations non 
suivies, …)
des statistiques pré-formatées : par heure, par sous-thème, par inscriptions, …)

Suivis par usager

Les différents reporting proposés permettent  :

• Une vue détaillée de la progression de 
l’utilisateur sur tous les items du parcours

• Une vue précise sur la diffusion de telle ou 
telle formation

• Des statistiques de l’activité  journalière   de 
formation pour l’ensemble des apprenants

• Des statistiques par groupe, par profil de 
formation

Un outil indispensable 
pour assurer un tutorat de 
qualité en étant en 
possession de tous les 
suivis concernant un 
apprenant : date de 
dernière connexion, 
temps de formation, 
pourcentage de suivi…
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Le suivi des évaluations



Suivis des temps de formation

Liste des usagers ayant suivi une formation depuis…

Le nombre de jours étant paramétrable

Pour chaque apprenant les temps de formation sont détaillés jour par jour avec l’intitulé précis du module de 
formation suivi.
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Le suivi des formations
La console de suivi

La console permet de paramétrer toutes les requêtes souhaitées

A l’affichage des résultats, possibilité d’envoyer un mail commun à un, quelques-uns ou tous les apprenants en les 
sélectionnant
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Le suivi des formations
Les statistiques pré formatées
Notre LMS OnlineManager propose des statistiques pré formatées sous forme graphique

Quelques exemples de statistiques 
disponibles de type graphique ou tableau 
de données:
Formations suivies par mois

Nombre d’inscriptions mensuelles

Comparatif du travail de groupe
….
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Le suivi des parcours
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Le suivi par usager permet un suivi précis de l’avancement de l’apprenant sur les différents éléments du parcours.

• Nombre de connexion
• Date de dernière connexion à l’élément
• Etat d’avancement

• Score obtenu
• Temps total passé sur l’élément
• Statut

Le suivi par évaluation permet d’effectuer un filtre afin d’afficher uniquement les résultats des évaluations 
intégrées dans un parcours.

• Temps total passé sur l’évaluation
• Nombre de questions

• Statut
• Score obtenu

Suivi par évaluation

Suivi par usager



Suivi Qualité intégré dans le LMS

Premier niveau de maintenance curative

Depuis la plateforme, vous pouvez signaler toute anomalie via la console de suivi 
Qualité : le service développement prend en compte votre problème et vous 
informe en temps réel. La gestion de l’anomalie est suivie tout au long de la phase 
de correction et vous êtes averti en temps réel des interventions.

L’anomalie est considérée comme supprimée lorsque vous pratiquez un recettage de 
bon fonctionnement.


