
Des contenus natifs



Un outil auteur simplissime 
Pour des contenus natifs on point!

UN OUTIL AUTEUR DÉDIÉ

● Créez une capsule de connaissance en quelques clics, 
avec la certitude d’une expérience 100 % mobile 
learning réussie pour vos apprenants 

● Un outil auteur simplissime, qui vous guide pas à pas 
dans la structuration de votre capsule, prévisualisation 
incluse 

● Modifiez, publiez, partagez vos capsules en continu, et en 
un instant, rien n’est figé pour vous offrir un maximum de 
réactivité
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OUVREZ LA CRÉATION DE CONTENUS !

● Plusieurs modes d’apprentissage disponible pour 
s’adapter à chaque apprenant, sur la base des mêmes 
contenus natifs 

● Enfin un moyen d’être très réactif sur la création de 
contenu, tout en limitant les coûts... En décentralisant la 
création de contenu, faites de votre entreprise une 
organisation apprenante  

● Fini les usines à gaz et les process compliqués de 
création de contenu, concentrez-vous sur l’essentiel : 
faire circuler la connaissance dans votre entreprise. 
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LA MOBILITÉ, C’EST PLUS QU’UN FORMAT !

● Penser son contenu de formation pour la mobilité, ça va 
au-delà de sa diffusion sur un écran de smartphone ! Il faut tout 
repenser pour tirer le meilleur de l’expérience mobile

● Vos apprenants peuvent créer du contenu vidéo sur le 
terrain directement depuis leur application avec les Tips, 
intégrez ces mini-tutos dans une capsule ou directement dans 
une section dédiée de l’app !

● Créez facilement des formats particulièrement adaptés à 
l’usage mobile, et très ludiques ! Tels que capsules activées 
par QR code, jeux swipe cards,... et bien d’autres
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L’outil auteur le plus intuitif
Notre arme secrète

● La prise en main de l’outil auteur ? En 3 
heures, vous êtes prêt à créer votre première 
capsule de connaissance, de la structure à la 
publication ! 

● Prévisualisez en temps réel le rendu de votre 
contenu sur mobile, tablette et PC, directement 
dans l’outil auteur
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Nos capsules sur étagère
Deux modes, et toujours à la carte

● Mode abonnement : Faites l’acquisition de 
capsules dynamiques, régulièrement mises à 
jour, et profitez des nouvelles additions sur 
notre app “Capsules Sur Étagère”

● Mode adapté : une fois vos capsules chez 
vous, modifiez-les grâce à votre outil auteur 
pour les adapter à vos besoins et au style de 
votre entreprise 
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contact@beedeez.com
+33 1 86 95 38 33

Demandez une démo personnalisée

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

tips.beedeez.com


