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iProgress facilite l’accès au e-learning pour les entreprises 
multisites 

avec Progression® Web 2.0. 
 

 Quatre ans après le lancement  de Progression®, produit d’autoformation déjà largement diffusé en réseau chez les 
grands comptes, et un an après la sortie des premières versions Web de ses produits, iProgress innove toujours et 
présente la deuxième génération de ses produits de e-learning consacrés à l’apprentissage des logiciels.  

 Cette nouvelle version, Progression® Web 2.0, permet aux entreprises, notamment multisites, de déployer via le Web des 
solutions de e-learning directement opérationnelles et intégrant un service de tutorat à distance. 
 
Les  modules interactifs d’apprentissage, les parcours individuels, le tutorat à distance et le suivi des plans de formation 
sont désormais gérés à distance à partir d’un simple navigateur, sans intégration technique préalable. Mais 
Progression® Web 2.0 est plus qu’un logiciel de gestion de formation à distance. C’est la seule solution de e-learning 
sur le marché intégrant directement tous les composants pédagogiques nécessaires à des projets de formation en ligne 
pouvant concerner l’ensemble des utilisateurs d’applications informatiques  d’une grande entreprise.   
 
Avec un  diagnostic des besoins et des niveaux qui génère automatiquement des parcours de formation 
individualisés, des contenus réputés pour leur rigueur pédagogique et un accès direct au tutorat par Internet, 
Progression® était déjà une solution particulièrement bien adaptée aux attentes des entreprises françaises.  
Avec la refonte totale de son outil d’administration et de son interface Web, Progression® Web 2.0 simplifie 
maintenant la gestion de sites ou groupes multiples et facilite la formation ponctuelle au poste de travail. 
 
L’administrateur autorisé, depuis un simple navigateur Internet, accède à une base de données qui centralise les 
parcours de formation. Il peut regrouper les apprenants par profil ou par site, piloter les parcours, visualiser et imprimer 
des  statistiques et des rapports pour différents groupes, ou bien encore exporter des données de formation pour les 
réintégrer au système de gestion de son entreprise.  
 

“La sortie de Progression® Web 2.0 en mode ASP ou en version Intranet, répond à une réelle demande de 
certains de nos clients grands comptes, notamment les entreprises multisites. Certains conserveront leur 
dispositif en centres de ressources, d’autres verront dans le Web une voie d’évolution qui remplacera l’existant 
ou le complètera au sein de dispositifs mixant présentiel et à distance. La révolution du e-learning passe 
précisément par l’adoption de multiples modèles organisationnels et technologiques. Notre approche du e-
learning réside dans cette capacité à s’adapter aux réalités du terrain très diverses - organisations, cultures, 
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moyens informatiques - pour prescrire le dispositif pédagogique qui fonctionnera le mieux.”, déclare François 
Bayard, PDG et fondateur d’iProgress.  

Modules interactifs, pratique guidée dans le logiciel étudié, évaluation objective du savoir-faire : cette démarche 
pédagogique appliquée à la formation bureautique en ligne a fait ses preuves. En témoigne la réelle montée en 
compétence des utilisateurs : d’après l’enquête publiée début 2001, le taux de maîtrise  des apprenants après leur 
formation sur Progression®  atteint en moyenne 90 %. Ces résultats sont obtenus en un temps minimal : 8 h pour un 
parcours complet de formation à Word ou Excel, 3 h pour la navigation sur Internet ou l’utilisation de la messagerie . 
 
Progression® Web 2.0 offre en outre un accès direct à un service de tutorat à distance, par email ou téléphone. Un 
bouton “tuteur”, situé dans la barre de navigation de Progression®, permet à l’apprenant d’obtenir de l’aide à tout 
moment. Grâce à un système exclusif d’assistance au tutorat à distance, le tuteur reçoit automatiquement les précisions 
nécessaires sur l’apprenant : session en cours, formation suivie, résultats aux tests. Aussi, répond-il de façon très 
adaptée et rapide. Progression®  Web 2.0 permet ainsi d’élargir l’accès à la formation depuis tous les postes de travail 
sans pour autant que l’utilisateur ne se sente isolé. 
 
Focus technique. L’administration technique et l’hébergement de la base de données et des applications informatiques Progression peuvent être 
totalement pris en charge par iProgress dans le cadre d’un contrat de location. iProgress propose ainsi à ses clients de minimiser leurs 
investissements techniques et humains dédiés, le mode ASP - Application Services Provider - permettant d’utiliser la plate-forme et toutes ses 
fonctionnalités pour une durée de location d’au moins une année. La plate-forme iProgress peut également être installée sur un Intranet 
d’entreprise, de façon classique. 
 
A PROPOS D’ iPROGRESS. iProgress est une société pionnière sur le marché en pleine expansion du e-learning. Avec un million et demi de 
licences vendues sur ses titres  PROGRESSION®, iProgress apporte sur ce marché des réalisations solides, issues de 4 ans de recul sur la mise 
en place de solutions professionnelles d’auto-formation tutorée en ligne. De grands déploiements ont ainsi été réalisés avec plus de 250 grands 
comptes, parmi lesquels les plus grands noms de la banque et de l’assurance (BNP, AXA, AGF, Crédit Agricole, Groupama, MMA, …), de 
l’industrie (Usinor, Valéo, Volkswagen, L’Oréal, Danone …), des services (Air France, KPMG, Canal + …) et des administrations (La Poste, 
Ministères, Conseils Régionaux, Assurance Maladie, …).  iProgress propose une solution complète et intégrée, PROGRESSION® , qui combine 
contenus pédagogiques, plate-forme de gestion, services de mise en place et tutorat individualisé. L’offre iProgress, positionnée sur la formation 
aux logiciels (premier domaine d’application du e-learning), permet d'augmenter l'efficacité professionnelle des utilisateurs d'applications 
informatiques, quels que soient leur niveau, leur métier ou leur dispersion géographique. Elle se distingue par la qualité et l’interactivité de ses 
contenus pédagogiques, adaptés aussi bien aux utilisateurs professionnels qu’au grand public. iProgress a notamment été choisi par Vivendi 
Universal pour son opération de PC privés (110 000 salariés concernés). iProgress travaille en partenariat avec les principaux acteurs du marché, 
en France et à l'international : éditeurs de logiciels, LMS, constructeurs informatiques et organismes de formation.  
Pour en savoir plus : 

www.iprogress.com 
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AGENDA : IPROGRESS sera présent sur TELEFORM 2001, jeudi 7 et vendredi 8 juin, Marseille 

(Parc Chanot) 

 


