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Accord de coopération 

 
L’éditeur d’e-learning iProgress signe un partenariat avec X-

PERTeam® 
 

 Suite à leur collaboration réussie chez CANAL+, l’éditeur iProgress et X-PERTeam, le 
distributeur de la plate-forme WBT Manager en France viennent de signer leur premier accord de 
partenariat. 
 
Cet accord officialise la parfaite interopérabilité entre les contenus PROGRESSION et la plate-forme multi-domaines 
WBT Manager, distribuée en France par X-PERTeam®. Les 3 000 collaborateurs du groupe CANAL+ bénéficient 
depuis quelques mois de cette collaboration réussie. Répartis sur 3 sites différents, ils peuvent notamment 
accéder depuis leur ordinateur et via l’Intranet du Groupe aux différents modules de formation informatique 
d’iProgress. 
 
Les deux partenaires démontrent ainsi leur capacité à offrir aux entreprises une solution d’e-learning globale qui 
s’implémente très facilement. “La compatibilité des contenus et des plates-formes est déjà au cœur des 
préoccupations des grandes entreprises et administrations qui souhaitent mettre en place un dispositif e-learning 
avec d’un côté des contenus de qualité et de l’autre un LMS, bénéficiant  d’une technologie éprouvée et s’interfaçant 
facilement avec l’existant ” souligne François Bayard, PDG et fondateur d’iProgress. 
 
Facteur clef qui a permis d’aboutir à cet accord : la certification officielle AICC obtenue par les contenus 
PROGRESSION et la plate-forme WBT Manager. “L'application pratique principale de la norme AICC est de garantir 
qu'un contenu, en l’occurrence PROGRESSION® dans le cas de Canal+, peut remonter directement toutes ses 
informations (scores, temps de parcours, échanges d'informations...) vers la plate-forme, sans aucune autre 
intervention.”, précise  Arnaud de Corgnol, Directeur X-PERTeam, distributeur de WBT Manager en France. 
iProgress est d’ailleurs le seul éditeur en France et le 2ème au monde à avoir obtenu la certification AICC pour ses 
contenus de formation. 
 
 
À PROPOS D'X-PERTEAM : X-PERTeam® est Distributeur de WBT Manager en France. WBT Manager est une plate-forme de gestion de 
cours ouverte et légère qui permet d'initier rapidement et simplement un dispositif de e-learning à un prix raisonnable. WBT Manager™ est la 
seconde plate-forme la plus utilisée au monde avec des références comme Merril-Lynch, Leroy-Merlin, Canal+, la Snecma, Crédit Agricole, 
Cisco…  
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À PROPOS DE L’AICC : Créé en 1988, The Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC) (www.aicc.org), est née du 
besoin de standardiser la formation par ordinateur toutes plates-formes confondues. C’est une association internationale qui œuvre dans le 
domaine des formations techniques professionnelles. L’AICC développe des directives pour le développement des formations assistées par 
ordinateur.   
À 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’autoformation 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 Paribas, 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 

 


