UN OUTIL INDISPENSABLE POUR CHOISIR SON
LMS OPEN SOURCE
Dans le cadre des projets que vous menez au sein de votre établissement d’enseignement, de votre organisme de
formation continue ou de votre entreprise, vous êtes amenés à rédiger des cahiers des charges, à manipuler les LMS,
voire à en choisir.
Nous vous proposons de vous outiller en vous donnant accès à la version intégralement en ligne du Benchmark des
plates‐formes open source.
Présentée en fin d’année 2014 et mise à jour régulièrement, elle dispose d’une utilisation plus personnalisable avec la
possibilité de choisir les plates‐formes, les domaines et les critères sur lesquels on souhaite effectuer des
comparaisons. Elle devient également collaborative en permettant aux abonnés d’effectuer leurs propres tests et de
les proposer à la publication.

PLUS DE PLATES‐FORMES
La version en ligne s'enrichit régulièrement de nouvelles plates‐formes. Elle représente
ainsi toutes les tendances et les utilisations les plus répandues dans l'espace francophone.

4 ENTREES POUR COMPARER
En fonction de vos besoins, de la phase où vous en êtes dans votre étude, vous utiliserez
l'une des 4 entrées du benchmark pour comparer les plates‐formes selon les 61 critères répartis en 14 domaines.

TOTALEMENT INEDIT : LE SIMULATEUR DE CHOIX
Grâce à notre simulateur, vous valorisez les critères qui sont importants
pour votre projet pour aboutir à un classement des plates‐formes répondant
le mieux à vos attentes !

Le BENCHMARK DES PLATES‐FORMES OPEN SOURCE EST ACCESSIBLE A L’ADRESSE CI‐DESSOUS

http://benchmark.stratice.fr
Vous pouvez le découvrir partiellement en choisissant Tester le Benchmark en page d’accueil.
Vous pourrez également consulter l’enregistrement de sa présentation lors de la web‐conférence du FFFOD ainsi
que le diaporama associé : http://fffod.fr/activites‐du‐fffod/web‐conferences/2786‐benchmark‐stratice‐des‐lms‐
open‐source‐web‐conference‐du‐04‐novembre‐2015

CONDITIONS D’UTILISATION DU BENCHMARK STRATICE
Accès abonné : seuls les personnes en faisant la demande par le formulaire prévu peuvent obtenir un identifiant
pour accéder à la version abonné. Un seul compte individuel et nominatif est affecté par personne.
Validité de l’accès : l’accès est valable sans limitation de durée. Toutefois en cas de non utilisation pendant une
période supérieure à un an il sera désactivé.
Propriété intellectuelle : Stratice conserve la pleine propriété des résultats et informations mentionnés dans ses
documents et sur le site www.benchmark.stratice.fr
Diffusion et utilisation : l’utilisation des études est exclusivement réservée à la structure ou la personne possédant
un abonnement. Un abonnement est individuel et rattaché à une adresse mail. En conséquence, la diffusion des
identifiants de connexion à toute autre personne que le titulaire du compte est formellement interdite. Stratice se
réserve le droit de suspendre l’utilisation d’un compte abonné si elle s’aperçoit d’irrégularités dans son utilisation.
Toute reproduction ou diffusion totale ou partielle du site et des données, quelle qu’en soit la forme, doit faire
l’objet d’un accord écrit de Stratice.
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