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Articulate 360 simplifie l’intégralité du processus de développement des modules. C’est tout
ce dont vous avez besoin pour puiser des ressources, concevoir des modules multi-appareils,
accélérer les cycles de relecture des parties prenantes et développer vos compétences.

Avec un seul abonnement, bénéficiez de toutes nos applications auteur primées, de l'accès en 
continu aux mises à jour des produits, de ressources graphiques et de formations en ligne.

Tout le nécessaire pour concevoir
vos modules e-learning de A à Z

Articulate 360





Vous aurez toujours l’outil
qu'il vous faut

Applications auteur
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Articulate 360 comprend toutes nos applications auteur primées, auxquelles de nouvelles
fonctionnalités sont ajoutées en permanence.

Créez des modules e-learning à base de diapositives avec des activités interactives personnalisées  
grâce à l’application primée Storyline 360. Et lancez Rise 360, notre application auteur responsive 
révolutionnaire, pour créer en quelques minutes des modules optimisés pour tous les appareils.

Avec Articulate 360, vous aurez toujours l’outil auteur idéal pour chaque projet e-learning.



Tous les modules,
sur tous les appareils

Storyline 360

Laissez la technologie gérer les lourdes tâches et gardez votre énergie pour créer des activités 
interactives sur mesure, qui fonctionnent bien sur tous les appareils.

Le lecteur responsive s’ajuste dynamiquement aux 
écrans des tablettes et des smartphones. Il permet ainsi 
l’affichage optimal de votre module Storyline 360 sur 
tous les appareils. Vous pouvez même faire un aperçu 
afin de vérifier à quoi il ressemblera sur les smartphones 
et les tablettes avant de le publier. La lecture de votre 
module se fait automatiquement et facilement sur tous 
les appareils, sans que vous ayez à ajuster le contenu 
pour qu’il s’adapte aux différentes configurations.

Lecteur responsive

Conçu pour apporter une expérience d'apprentissage 
idéale sur tout type d'appareil, le lecteur responsive 
masque le menu latéral et le navigateur, et propose des 
contrôles de lecture adaptés aux mobiles ainsi qu'une 
prise en charge des gestes tactiles, quelles que soient la 
taille et l'orientation de l'écran.

Lecture optimisée

« Storyline 360, c'est tout ce que j’adore dans Storyline, 
mais en mieux ! Suffisamment simple pour les 
nouveaux utilisateurs qui peuvent concevoir et réaliser 
leurs modules rapidement. Suffisamment performant 
pour les experts qui peuvent concevoir tout ce qu’il 
est possible d’imaginer. Et grâce au lecteur responsive, 
la lecture des modules se fait très facilement sur 
n’importe quel appareil. » 

Tracy Parish
Southlake Regional Health Centre
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Mettez en place des interactions sur mesure en quelques 
minutes grâce à des déclencheurs, des calques de 
diapositive et des états. Intégrez en quelques secondes 
boutons, cadrans, curseurs, marqueurs ou zones de clic à 
votre diapositive pour créer des interactions attrayantes. 
Et utilisez des variables pour créer des interactions 
conditionnelles personnalisées avec un minimum d’effort.

Organisez toutes les ressources de vos projets au même 
endroit. Ajoutez, supprimez, remplacez, réutilisez et exportez 
facilement images, vidéos, fichiers audios et personnages. 
Renommez et ajoutez des commentaires à vos ressources. 
Ajoutez des sous-titres et du texte alternatif à n'importe 
quelle vidéo ou image. Vous pouvez même modifier vos 
ressources avec des applications tierces puis enregistrer vos 
modifications directement dans Storyline 360.

Démarrez vos projets à partir de modèles de diapositives conçus 
par des professionnels et ajoutez des visuels de haute qualité à 
votre module Storyline 360. Parcourez les plus de 5 millions de 
ressources de Content Library 360 pour trouver des modèles, des 
personnages, des photos, des icônes et des images. Et tout cela, 
directement depuis Storyline 360.

L’interactivité en toute simplicité Plus de productivité

Ressources inspirantes 
Proposez aux apprenants une visite guidée avec des 
captures vidéo d’écran, des vidéos et des tutoriels. 
Storyline 360 vous permet de capturer vos actions à 
l’écran, en incluant des bulles de texte, des personnages 
et un effet panoramique et zoom. Créez des simulations 
logicielles plus facilement qu’auparavant, et importez des 
vidéos quel que soit leur format.

Les abonnés Articulate 360 Teams ont la possibilité d'accélérer 
leur flux de travail en créant une collection partagée de modèles 
de diapositives, de scènes et de diapositives qu'ils peuvent 
ajouter à leurs projets en un seul clic.

Vidéos stimulantes

Fonctionnalités de collaboration exclusives

Storyline 360 vous offre les outils nécessaires pour 
évaluer les apprenants comme vous le souhaitez. 
Concevez des évaluations pertinentes en choisissant 
parmi 25 types de questions et en important des questions 
existantes. Ou créez des activités notées comme des 
glisser-déposer, à partir de n’importe quel objet.

Lorsque vous souhaitez obtenir des retours, publiez dans 
Review 360 et recueillez les commentaires de toutes les 
parties prenantes au même endroit.

Évaluations sur mesure

La relecture simplifiée

L’interactivité sans limites
Créez tous types de modules interactifs avec Storyline 360. C'est assez simple pour les
débutants et suffisamment puissant pour les experts.

Storyline 360



Créez de magnifiques modules e-learning 
fondamentalement responsive directement dans votre 
navigateur web. Il n'y a aucun logiciel à télécharger ni aucune 
formation à prévoir pour apprendre à vous en servir, juste 
une application web facile à utiliser. Ajoutez simplement le 
texte et le média – Rise 360 s’occupe du reste.

Conception sur appli web

Ajoutez des images de haute qualité à votre module 
Rise 360. Choisissez, parmi les plus de 5 millions 
de ressources graphiques de Content Library 360, 
des photos, des icônes et des images, et ajoutez-les 
directement depuis Rise 360.

Les abonnés Articulate 360 Teams bénéficient de 
fonctionnalités de collaboration exclusives dans Rise 
360. Les membres de l'équipe peuvent travailler sur 
différentes leçons en même temps ou travailler à tour de 
rôle sur la même leçon. Ils peuvent également partager 
des modèles de leçon personnalisés.

Ressources inspirantes

Collaboration facilitée

En un seul clic, prévisualisez des leçons particulières ou 
l’ensemble de votre module avant la publication afin de 
vérifier le rendu sur ordinateur, tablette et smartphone.

Aperçu des versions mobiles

Rise 360 publie des modules compatibles avec SCORM 
et Tin Can API qui fonctionnent parfaitement dans votre 
LMS et qui peuvent être suivis par vos apprenants sur 
tous les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

Et lorsqu'il est temps d'obtenir des retours sur un 
projet, publiez-le dans Review 360 pour recueillir les 
commentaires des parties prenantes, en un seul endroit.

Déploiement facile

Relecture simplifiée

La conception de modules responsive, 
à la perfection
Rise 360 adapte automatiquement les modules à tous les appareils imaginables : vous n’avez rien à 
faire. C'est cela, le design responsive pour tous.

Rise 360

« Rise 360 vient de placer la barre encore plus haut et 
de définir la norme en matière de développement de 
modules e-learning multi-appareils. Rise 360, c’est 
l’application que nous attendions tous. » 

Jeff Kortenbosch
Développeur e-learning
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Des leçons responsive sans effort
Grâce à Rise 360, rendez l'expérience d'apprentissage toujours plus agréable en proposant des leçons interactives 
et élégantes sur tous les appareils.

Créez des leçons avec des captures vidéo d'écran pour des 
tutoriels ou pour expliquer rapidement une procédure. Il est 
très simple de créer des leçons Rise 360 à partir de captures 
vidéo d’écran créées avec Replay 360 et Peek 360.

Captures vidéo d’écran

Libérez votre créativité avec Rise 360. Commencez 
à composer votre leçon à partir des modèles 
personnalisables ou créez vos propres leçons à l'aide des 
blocs d'apprentissage. Choisissez parmi des dizaines de 
types de blocs comme les blocs vidéo, scénario, glisser-
déposer, chronologie, graphique, tableau ou image 
interactive, par exemple. Organisez-les dans l'ordre de 
votre choix, ajoutez votre contenu, et le tour est joué ! 
Vous aurez une leçon unique et parfaitement adaptée, 
quel que soit le sujet.

Des leçons interactives

Rise 360

Si vous êtes abonné à Articulate 360 Teams, vous pouvez 
augmenter votre productivité en sauvegardant les leçons 
et leur contenu en tant que modèles de blocs. Vous pouvez 
ensuite les réutiliser dans d'autres leçons et les partager 
avec les membres de votre équipe.

Modèles de blocs personnalisés

Avec Rise 360, créez facilement des évaluations avec 
des questions à choix ou à réponses multiples, des textes 
à trous et des exercices d’appariement pour tester les 
connaissances de vos apprenants ou simplement pour 
éveiller leur intérêt.

Quiz

« Élégant. Fonctionnel. Séduisant. Incroyable. Superbe. 
Réaliste. C’est vraiment un outil de développement de 
modules moderne, tel qu’il doit être. » 

Steve Flowers
Développeur e-learning



Quoi que vous fassiez, Peek 360 est prêt à enregistrer 
l'action sur votre Mac ou votre PC. Choisissez la zone 
que vous voulez capturer au pixel près et sélectionnez 
votre micro à partir d'un menu déroulant. Vérifiez 
le niveau du volume pour vous assurer qu'on vous 
entendra parfaitement, puis lancez l'enregistrement. 

Enregistrez facilement des captures vidéo d'écran 
avec Peek 360

Plus d'applications pour créer du contenu 
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Replay 360 vous permet de créer facilement des captures 
vidéo d'écran de qualité professionnelle et d'y ajouter 
votre touche personnelle. Guidez les apprenants à travers 
un contenu en enregistrant l'activité de votre écran et de 
votre webcam en même temps, ou séparément.

Créez des captures vidéo d'écran personnalisées avec 
Replay 360



Épatez vos apprenants avec Content Library 360

C'est une mine d'or toujours plus vaste d'images, de modèles de diapositives et de personnages que 
vous pouvez ajouter à vos modules, sans interrompre votre flux de travail.

Créez de superbes modules grâce à un accès illimité à de 
magnifiques ressources graphiques. Recherchez ce dont vous avez 
besoin directement depuis Storyline 360 ou Rise 360 et insérez 
vos fichiers en quelques clics. Content Library 360, c'est plus de  
5 millions de photographies, d'icônes, de vidéos, d'illustrations  
et d'images vectorielles - sans frais supplémentaires.

Photos, vidéos et bien plus encore

Créez des contenus parfaitement adaptés à vos apprenants 
en ajoutant à vos modules Storyline 360 une des 100 000 
combinaisons de personnages illustrés et de modèles photo, avec 
différentes expressions et attitudes. Effectuez votre sélection parmi 
un ensemble varié de secteurs d'activité et de professions pour que 
vos apprenants puissent facilement s'identifier aux personnages.

Choisissez parmi des centaines de modèles de diapositives  
Storyline 360. Ils sont prêts à l'emploi et leur conception graphique 
a été pensée par les meilleurs concepteurs e-learning du secteur : 
vous disposez donc de tout ce dont vous avez besoin pour créer un 
module efficace. De plus, nos modèles de diapositives sont facilement 
personnalisables et comprennent des conseils pédagogiques sur la 
façon d'utiliser au mieux les éléments sur les diapositives.

Personnages illustrés et modèles photo

Modèles de diapositives

Accédez à des ressources avec Content Library 360
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Lorsque plusieurs relecteurs font un commentaire sur 
la même diapositive, vous verrez l'ensemble de leurs 
échanges au même endroit. Les parties prenantes 
peuvent ajouter plusieurs commentaires sur une 
seule diapositive, ce qui vous permet de résoudre les 
problèmes les uns après les autres.

Résolution plus rapide

Proposez un même niveau d’information à l’ensemble 
des personnes impliquées. Utilisez Review 360 pour 
recueillir des commentaires consolidés tout au long de 
votre projet, proposer la dernière version aux parties 
prenantes et gérer le flux des commentaires.

Commentaires consolidés

Facilitez la compréhension et limitez les reprises grâce à 
des commentaires en contexte. Une capture d’écran du 
problème détecté par le relecteur est désormais associée 
au commentaire, vous indiquant ainsi exactement quelles 
modifications apporter.

Commentaires en contexte

Rassemblez au même endroit tous 
les commentaires sur vos projets

Simplifiez la collaboration avec Review 360

Menez à bien plus rapidement vos projets avec Review 360. Dans une application 
web simple, vous pouvez rassembler et partager les commentaires sur votre contenu 
Articulate 360.

« Je suis véritablement fan de Review 360. Avant, pour 
envoyer votre module ou vidéo pour relecture, il fallait 
mettre en forme des documents Word ou créer des 
documents de relecture. C’est tellement  
simple maintenant ! » 

Veronica Budnikas
Spécialiste e-learning



Développez les compétences avec Articulate 360 Training

Apprenez à vous servir des produits Articulate et apportez une nouvelle dimension à 
votre savoir-faire en e-learning. Articulate 360 Training vous propose les formations 
dont vous avez besoin, sur les thèmes de votre choix, dispensées par des spécialistes du 
e-learning, comme Tom Kuhlmann.*

Bénéficiez de formations en ligne exclusives 
avec des experts du domaine

Soyez rapidement opérationnel sur Articulate 360. 
Avec les webinaires et vidéos Articulate 360 Training, 
vous découvrirez l'ensemble des outils et ressources 
nécessaires pour commencer à créer dès maintenant des 
modules e-learning.

Démarrage rapide

Posez vos questions les plus urgentes pour résoudre 
toutes vos difficultés en conception e-learning. Avec 
Articulate 360 Training, vous pouvez poser vos questions 
et obtenir des réponses d'experts instantanément lors de 
nos webinaires exclusifs de questions-réponses.

Des experts à votre écoute

Améliorez vos compétences et découvrez des conseils, 
des astuces et des bonnes pratiques pour concevoir des 
modules que vos apprenants apprécieront.

Formation continue

« Tom Kuhlmann est un génie de la conception  
de formation. » 

Marty Blevins
Développeur e-learning
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Offrez à toute votre équipe un accès 
à Articulate 360, et bien plus encore 

Articulate 360 Teams

Partagez facilement avec toute votre équipe des diapositives 
dans Storyline 360 et des modèles de leçons personnalisés 
conçus à partir de blocs dans Rise 360 pour vous assurer que 
tout le monde a accès à du contenu réutilisable. Les membres 
d'Articulate 360 Teams peuvent également collaborer sur 
des modules Rise 360, créer et modifier différentes leçons 
en même temps ou, à tour de rôle, modifier la même leçon.

Fonctionnalités de collaboration exclusives

Articulate 360 Teams vous permet de gérer les informations 
relatives aux utilisateurs, aux postes et à la facturation au même 
endroit. Ajoutez de nouveaux utilisateurs à votre compte et 
mettez à jour les autorisations des utilisateurs en quelques 
secondes. Laissez les administrateurs gérer différents groupes 
de postes sur votre compte. Et visualisez facilement les postes 
non attribués, voyez qui en possède déjà un et transférez les 
postes et les contenus lorsque votre équipe change.

Gestion des comptes simple 

Votre équipe bénéficiera de l'assistance prioritaire par 
e-mail et sera toujours placée en tête de la file d'attente. 
Elle peut également avoir un accès instantané à notre 
équipe de spécialistes techniques via un chat en direct. Et 
nous vous contacterons régulièrement pour nous assurer 
que votre équipe est satisfaite d'Articulate 360.

Assistance prioritaire et bilans ponctuels 

Gérez facilement les budgets et les dépenses. Vous 
recevez une facture annuelle correspondant à l’ensemble 
de vos postes Articulate 360 Teams.

Facturation consolidée

Articulate 360 Teams inclut un espace de stockage 
illimité : votre équipe peut donc à tout moment publier 
sur Articulate 360 tous ses modules pour relecture, 
même ceux comportant des fichiers image, audio et 
vidéo HD volumineux.

Stockage illimité

Bénéficiez de fonctionnalités de collaboration exclusives, d'une solution de gestion des 
comptes simple, d'une assistance prioritaire* et d'un accès à Articulate 360 pour tous les 
membres de votre équipe.

« J'apprécie vraiment Articulate 360 Teams. Il est facile 
pour toute notre équipe de développement de partager 
des modèles personnalisés grâce aux diapositives 
d'équipe. Et j'aime que ce soit si simple de gérer les 
licences, d'obtenir les mises à jour et de créer des 
modules responsive. » 

Jim Surrency
Responsable formation numérique



Lorsque vous rejoignez la plus grande communauté e-learning, toute l’aide dont vous avez 
besoin est à portée de clic. Pour partager leurs astuces, trouver l’inspiration et obtenir 
de l’aide sur tout ce qui touche au e-learning, des centaines de milliers de créateurs de 
modules se connectent à la communauté E-Learning Heroes. En la rejoignant, vous aurez 
accès à des tutoriels et des e-books avancés qui vous aideront à concevoir de meilleurs 
modules, vous pourrez télécharger gratuitement des ressources graphiques pour vos 
projets e-learning et des experts du domaine vous dispenseront leurs conseils.*

Accédez à la communauté E-Learning Heroes sur elearningheroes.com. 

Rejoignez la meilleure communauté e-learning

Communauté E-Learning Heroes
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Rejoignez la meilleure communauté e-learning



Découvrez-en davantage sur articulate.com et commencez votre essai gratuit  
de 60 jours sur articulate.com/360/trial.

À travers 151 pays, plus de 98 000 organisations de tous les secteurs d'activité utilisent 
les produits Articulate pour créer des modules e-learning pour les ordinateurs et les 
appareils mobiles. Parmi nos clients figurent 93 entreprises de la liste Fortune 100 et 19 
des 20 universités américaines les plus renommées.

Les plus grandes entreprises font 
confiance aux produits Articulate pour 
simplifier le développement e-learning

Les leaders nous font confiance
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Paroles d'utilisateurs

« Je viens juste de découvrir Articulate 360, mais je suis 
déjà fan de la façon qu'a chaque élément de s'imbriquer 
dans l'ensemble : tout ce dont vous avez besoin pour 
la conception pédagogique et pour créer des modules 
incroyables est réellement à portée de main. Et tout 
cela sans interrompre son flux de travail ! » 

« Rise 360 est l'une des applications les plus simples qui 
existent pour créer des modules e-learning. Vous avez 
fait un travail remarquable avec Rise 360. » 

« C'est tout simplement incroyable ! J'ai créé hier un module 
complet en deux fois moins de temps que d'habitude.  
J'aime travailler avec le nouvel Articulate 360 et je suis 
vraiment contente qu'Articulate ait développé cet outil ! » 

« Storyline 360, avec Content Library  360 et Review 
360, rend le développement des modules encore 
plus efficace. J'adore pouvoir accéder à toutes les 
ressources de Content Library 360 sans avoir à quitter 
Storyline 360. Et recueillir et traiter les commentaires 
est devenu un plaisir : tout est sous contrôle ! » 

« Enfin une solution globale qui répond à tous 
les besoins quotidiens des concepteurs et des 
intégrateurs e-learning. Articulate 360 a vraiment tapé 
dans le mille ! »

« Tout ce dont on peut avoir besoin pour le e-learning est là. » 

« J'aime beaucoup Articulate 360 car à chaque fois que  
je me connecte, il y a plein de nouveautés sur Content 
Library 360. » 

« Enfin une solution digne de ce nom pour relire nos 
modules ! Nous cherchions depuis longtemps un moyen 
efficace pour relire nos contenus et nous l'avons enfin.  » 

Jason Pafford

Steven Carniol

Cindi Celske

Jackie Van Nice

Kimberly Bourque Valliere

Michael Cohen

Paul Nunn

Josh Hill

Spécialiste du développement et de la formation 

Directeur de formation numérique

Directrice pédagogique

Conceptrice pédagogique

Développeuse e-learning

Entrepreneur

Spécialiste formation et développement

Analyste digital learning 



Articulate et toutes les autres marques déposées mentionnées dans le présent 
document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

*Disponible uniquement en anglais 
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