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MEDIAplus® est implanté avec succès dans plusieurs
centaines d'entreprises, administrations, écoles, centres de formation ...
Des milliers d’utilisateurs se forment chaque jour avec MEDIAplus® :

• Dassault, Caisse Nationale Crédit Agricole, MAAF, Snecma, Lactalis, Nike (Emea)...
• Mairie du Havre, Ministère de l'Agriculture, Ministère des Finances (IGPDE),
CHU Besançon, Le Forem, OMS, Conseil de l'Europe...
• Audencia, EM Lyon, ESC Lille, Université de Bordeaux III, CNED...
• Avolys, Kyodan, Afpa/Afpi, CCI, Greta, New Horizons...

Sur Mesure

Efficace

“ Nous avons créé trois types de parcours : débutant, fonctions expérimen-

Les outils d'administration de
“MEDIAplus®
sont vraiment très utiles

tées et fonctions avancées, que nous
adaptons ensuite au cas par cas en
fonction du niveau détecté de l’apprenant. Ceux-ci apprécient tout particulièrement de pouvoir travailler à leur
rythme, dans le calme, avec un véritable suivi pédagogique.

”

MAAF Assurances

et nous facilitent le suivi des formations. Notre objectif est de faire en
sorte que nos étudiants soient à l'aise
avec les logiciels bureautiques dont ils
auront besoin tout au long de leur vie
professionnelle. Et MEDIAplus® nous
permet véritablement de remplir cette
mission.

”

Nos partenaires
Distributeurs

MEDIAplus® est distribué notamment dans de très nombreux pays en Europe.
Tous nos partenaires sont des professionnels de la formation ou de l’e-learning,
ayant une très bonne connaissance du marché local. Ce sont des spécialistes
de MEDIAplus® qui peuvent également vous proposer des prestations d’accompagnement de votre projet d’e-learning.

EM Lyon

Contactez-nous
Contactez-nous
Editions ENI
Tél : +33 (0)2 51 80 15 15
Fax : +33 (0)2 51 80 15 16
E-mail : mediaplus@eni.fr
Site : www.eni-elearning.com
Pour bénéficier d’une démonstration
personnalisée, sur site ou à distance :
contactez-nous
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Découvrir
MEDIAPLUS
®
Découvrir MEDIAplus
®
Le système MEDIAplus® est un dispositif de formation individualisée en ligne à destination des
utilisateurs de micro-informatique, conçu et développé par Editions ENI. Son objectif est de former à
la bureautique et à l'informatique des utilisateurs
ayant des besoins et des niveaux hétérogènes.
Il s'adresse à tous les publics, du débutant à l'initié,
en permettant à chaque utilisateur d’acquérir des
compétences informatiques concrètes sur des
tâches métiers.

Vos projets
nos solutions

Vous êtes une entreprise, une administration, un centre de
formation, une école… et vous avez des problématiques de
formation très précises :

• Comment maîtriser les coûts de formation tout en
individualisant les parcours ?

• Comment former rapidement les utilisateurs dans le
cadre d’une migration informatique ?
• Comment former un grand nombre d’élèves aux logiciels
qu’ils utiliseront en entreprise ?

Pourquoi
PourquoiMEDIAPLUS
MEDIAplus® ®
En choisissant MEDIAplus® des Editions ENI,
vous avez la certitude de choisir la solution
N°1 en Europe. Nous mettons à votre disposition une technologie unique au monde.

Notre équipe se tient à votre disposition pour
être à votre écoute et vous apporter conseils
pédagogiques et expertises techniques issus
de plus de 25 ans d’expérience en formation
informatique.

• Méthode d’apprentissage unique au monde
en situation réelle (ni QCM, ni simulation),

Nous accompagnons avec succès de très nombreuses entreprises, administrations, écoles,
centres de formation dans la mise en place de
leur dispositif d’e-learning.

• Formations sur mesure,
accessibles en tout lieu, à tout moment,

(extrait)

5 langues
• Français
• Anglais
• Espagnol

• Formations conçues par des formateurs professionnels,

• Préparation aux examens Microsoft Office Specialist,
PCIE/ECDL, B2i/C2i,

MEDIAplus®
votre réponse e-formation

• Contenus intégrables dans toute plate-forme LMS
(normes AICC, SCORM),

• Ingéniérie technologique
• Ingéniérie pédagogique

• Tarif attractif, à l’utilisation, pas de coût fixe,

• Allemand

• ENI : un groupe solide, spécialiste de la formation
à l’informatique depuis 25 ans. Agréé Microsoft Gold
Certified Partner.

• Néerlandais

Tél : +33 (0)2 51 80 15 15 - mediaplus@eni.fr - www.eni-elearning.com

• Analyse en temps réel des actions et des résultats de
l’apprenant,

• Administration et suivi des apprenants entièrement
paramétrables,

MEDIAplus® disponibles

• Microsoft Office :
2007, 2003, XP (2002), 2000, 97,
Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook
• Openoffice.org v2
Writer, Calc, Impress
• Windows XP
• Lotus Notes V6, V5
• BusinessObjects DI XI

nos différences

Nous vous garantissons une qualité pédagogique inégalée et une réponse adaptée à vos
problématiques de formation.

Les contenus
Bureautique - Informatique

Nos atouts,

Contact

Tél : +33 (0)2 51 80 15 15 - mediaplus@eni.fr - www.eni-elearning.com

Démonstration en ligne, sur site ou à distance
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Vos projets
Nos atouts,

Les contenus
Bureautique - Informatique

5 langues

