Virtual Training Suite : développez
les compétences de vos apprenants.

Le logiciel auteur VTS Editor
permet de concevoir vos contenus
pédagogiques sans compétence
technique ou graphique.
Scénarios gamiﬁés
Mises en contexte professionnel
Simulations comportementales
Serious Games

Déploiement facile et
analyse qualitative des
performances.
Quand le SCORM ne suﬃt plus,
VTS Perform vous permet enﬁn
d’exploiter les Learning Analytics
et de proposer de l’Adaptive
Learning à travers des :
Analyses qualitatives du parcours
de l’apprenant
Cartographies des compétences
évaluées
Rapports de performances

Un entraînement
personnalisé sur tous
les supports, pour un
fonctionnement online
ou oﬄine.
Grâce à notre application gratuite
VTS Player, les apprenants
s’entraînent selon leurs usages
et en toute mobilité sur :
PC, tablettes numériques et mobile
Expériences dans les casques VR
sur demande

Plus de 150 clients nous font conﬁance

« Dès ma première journée de formation, j’ai pu déployer avec ﬁerté un scénario très simple.
La solution Serious Factory est facile à aborder, à adopter. C’est comme si j’assemblais
les pièces d’un LEGO digital, cette simplicité est au service de ma créativité. L’équipe
de Serious Factory est à la fois proche et sympathique, elle apporte à l’ingénierie pédagogique
de mon projet des solutions et des approches concrètes. Cerise sur le gâteau, j’ai la main
sur toutes mes mises à jour. Si je devais résumer en un mot ? Immersif. »
Alain DUPLAND, Responsable Formation, Canal +
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Vos Serious Games
et simulations
comportementales
en toute autonomie.

Modèle Économique
ABONNEMENTS

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES OFFRES (PROFESSIONNELS ET ÉDUCATION) SUR NOTRE SITE : WWW.SERIOUSFACTORY.COM/TARIFS

1 788 € HT

2 868 € HT

4 068 € HT

6 228 € HT

300Crédits
crédits oﬀ
de erts
bienvenue

oﬀbienvenue
erts
500Crédits
crédits de

Crédits
1 000
créditsoﬀ
deerts
bienvenue

Crédits
2 000
créditsoﬀ
deerts
bienvenue

/ concepteur / an
(engagement annuel)

(1)

à la souscription
300

(1)

NOUVEAUTÉS :
- Bloc Animation

(1) Les crédits vous permettent de

générer des voix de synthèse, d’acheter
des personnages ou des décors dans
la boutique, et bien d’autres choses !
(2) Voir conditions sur notre site

www.seriousfactory.com/tarifs

/ concepteur / an
(engagement annuel)

(1)

à la souscription
300

(1)

2 personnages oﬀerts
5 décors oﬀerts

/ concepteur / an
(engagement annuel)

(1)

à la souscription
300

(1)

4 personnages oﬀerts
10 décors oﬀerts
1 jour/an de formation
tutorée

(2)

/ concepteur / an
(engagement annuel)

(1)

à la souscription
300

(1)

8 personnages oﬀerts
15 décors oﬀerts
3 jours/an de formation
tutorée

(2)

NOUVEAUTÉS :
- Bloc Animation
- Conﬁgurateur de décors

- VTS Video Recorder PRO
- Export iOS et Android
- Variables et Formulaires

(3) Carboard ou équivalent. Les

publications sur Oculus ou Gear VR
sont disponibles sur demande.

NOUVEAUTÉS :

NOUVEAUTÉS :

- Bloc Animation
- Conﬁgurateur de décors

- Bloc Animation
- Conﬁgurateur de décors

- VTS Video Recorder PRO
- Export iOS et Android
- Variables et Formulaires
(3)
- Publication VR

- VTS Video Recorder PRO
- Export iOS et Android
- Variables et Formulaires
(3)
- Publication VR

SERVICES

CONTACT

NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT :

NOS EXPERTS VOUS CONSEILLENT :
www.seriousfactory.com

Formation et montée en compétences grâce
à notre organisme de formation
Conseils et accompagnement pédagogique
Personnalisation de décors et de personnages virtuels
Projets sur-mesure

Email : marketing@seriousfactory.com
Tel : +33 (0)1 70 71 98 43
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