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VOTRE PLATEFORME DE FORMATIONS EN LIGNE

Les avantages
Rien à perdre, tout à y gagner 
Nous nous occupons de tout, du tournage des vidéos à leur diffusion en ligne
C’est simple et rapide à débuter
Très peu couteux et le R.O.I (retour sur investissement) est garanti

La crise sanitaire que nous vivons actuellement nous oblige à repenser et adapter nos processus
d'organisation du travail.
Comment former vos nouveaux salariés ?
Comment présenter vos produits et services à vos clients et partenaires ?
Nous avons développé une plateforme de formations en ligne en marque blanche afin de répondre à
ces difficultés.

La solution C.K. WEBAPP est faite pour vous si vos motivations sont :
Intégrer facilement et en sécurité de nouveaux collaborateurs
Remotiver vos salariés et conserver un lien régulier avec eux
Garder le contact avec vos clients et partenaires
Sécuriser votre chiffre d’affaires en adaptant vos pratiques à la conjoncture actuelle
Minimiser les déplacements de vos équipes et leurs coûts attachés
Promouvoir une image professionnelle
Être innovant grâce aux nouvelles pratiques 

L’utilité
Présenter vos produits et services à vos clients et partenaires de manière innovante
Bénéficier de formations en ligne réutilisables à l’infini
Sécuriser votre activité commerciale
Accompagner à la prospection à distance avec pertinence
Former vos collaborateurs en continu, à moindre coût et en sécurité
Consulter vos formations en ligne sur tous supports numériques 
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La méthodologie
Notre équipe, spécialisée dans le développement informatique, met en place votre plateforme de
formations en ligne en fonction de votre charte graphique.
Un membre de notre équipe peut, si vous en avez besoin, procéder au tournage et au montage des
vidéos qui seront publiées sur la plateforme.
Vous pouvez également intégrer des vidéos tournées par vos soins.
Nous prenons en charge toute la partie technique de ce projet : hébergement, paramétrage du serveur
et de la base de données, mise en ligne des vidéos, maintenance.
Notre service après-vente est à votre écoute en continu, par téléphone et par email.
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Le déroulement
Nous rédigeons le cahier des charges ensemble et établissons un planning de développement.
Nous vous fournissons les accès pour administrer votre plateforme.
En final, vous partagez vos formations avec collaborateurs, clients et partenaires.

Les caractéristiques
Votre plateforme est simple, intuitive et performante. Nous effectuons les mises à jour de sécurité et 
de maintenance régulièrement.
Chaque utilisateur (collaborateur, client, partenaire) dispose d’un accès sécurité à vos formations. 
Vous pourrez intégrer une solution de paiement en ligne si nécessaire, afin de vendre des formations 
digitales à des tiers.
Grâce à cet outil digital, vous vous différenciez de la concurrence et montrez votre capacité 
d’adaptation à vos partenaires.
Vous pourrez utiliser cette plateforme comme un levier de chiffre d’affaires additionnel.

Les prestations
Forfait intégration
o Elaboration de la plateforme aux couleurs de l’entreprise
o Intégration du contenu fourni par l’entreprise (texte, images) afin de présenter la 

plateforme
o Paramétrages du serveur, de la base de données et du compte de publication des 

vidéos : inclus dans le forfait
o Mise en ligne des vidéos fournies par l'entreprise : inclus dans le forfait

Tournage de vidéo 

Montage de vidéo

Maintenance informatique 

Hébergement
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