
Le digital learning est bien        qu’une histoire de plateforme

Le saviez-vous ?
La réussite de vos 

projets passe par un 
accompagnement global

A propos
Maskott est une société de la Edtech 
qui accompagne globalement dans 
la transformation numérique des 
formations car nous savons que le 
digital learning est bien plus qu’une 
histoire de plateforme

Vous avez un projet ?
tactileo@maskott.com
Tél. 04 71 09 66 63
www.maskott.com

Témoignage client
"Fortement contraints par la 
réglementation et les délais, nous 
voulions accroître l'engagement 
de nos stagiaires par la 
digitalisation. Toutefois, nous 
ne savions par où commencer. 
L’approche globale de Maskott 
incluant contenus, pédagogie, 
plateforme Tactileo et matériel 
nous a donnée le cap." 

Véronique SAURA
Directrice Blue Concept 
Byblos Group

Co-création de contenus engageants et ludifiés, ingénierie pédagogique et guide vers l’autonomisation.

Tactileo est la plateforme cloud 

LMS et LCMS, intégrée et intuitive 

proposée par Maskott.

Prise en main professionnelle de la 

plateforme Tactileo. 

Maskott vous accompagne pour l’acquisition, le financement et l’utilisation de matériel innovant.
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La plateforme

vous rend autonome 
dans la digitalisation 
de vos formations

La plateforme Tactileo
L’outil complet, pour une gestion globale des formations digitales, 
depuis la création jusqu’à la certification, en passant par la diffusion 
des contenus de formation et l’évaluation des résultats.
www.tactileo.com

TESTEZ 
GRATUITEMENT 
NOTRE PLATEFORME 

https://pro.tactileo.com/register

CRÉATION DIFFUSION ÉVALUATION CERTIFICATION

Concrètement que pouvez-vous faire avec Tactileo ?
Choisissez vos usages !

Sondage, réunion, challenge, résultats 

en temps réel, escape game.
Animation en présence

Paliers d’apprentissage, règles 

de validation souples.

Parcours à la carte

Test de positionnement, modules 

conditionnels, mises en situation 

ludifiées, remédiation assistée  

par le formateur.

Parcours individualisé

Renforcement de la fixation 

mémorielle, formation courte  

et contextuelle.

Micro-Learning
Création et diffusion d’un module 

distanciel - Norme Scorm 

Reporting et statistiques.

Module e-learning

Apprentissage mixte, 

classe inversée, rythme 

engageant et remobilisation.

Blended learning

R&D : Système tutoriel intelligent,  

machine learning.

Adaptive Learning


