
Communiqué du 21 septembre 2011  

INOVAE sera présent à la manifestation ILEARNING FORUM Med les 6 et 7 octobre prochains à 

Marseille. 

ILEARNING FORUM Med qui aura lieu pour la première fois à Marseille est la déclinaison de la 

manifestation européenne consacrée au e-learning qui a lieu depuis de nombreuses années à Paris 

en janvier/février.  

L’ouverture sur Marseille permet aux exposants et visiteurs du Sud de l’Europe et du bassin 

Méditerranéen de se réunir autour des actualités du secteur du e-learning pendant deux jours. 

INOVAE présentera la dernière version d’Inovae Publisher Pro V5.05 qui intègre une extension de la 

fonctionnalité multilingue. Au-delà du simple export et ré-import après traduction des textes dans un 

module e-learning, c’est désormais l’ensemble des objets médias (sons, images, vidéos, animations) qui 

peuvent présenter des contenus différents dans chaque langue sans duplication du module source. 

Lors d’une conférence animée par INOVAE le vendredi 7 octobre à 14H00, nous présenterons 

également la création d’un package de formation au standard SCORM (1.2 ou 2004) à partir de grains 

pédagogiques hétérogènes. La version finalisée d’Inovae Quick Packager vous permettra de juger de 

la facilité de création du parcours et de la sécurité apportée par les tests automatiques de cohérence. 

Vous pourrez à cette occasion mesurer les enjeux liés au respect de ces standards indépendamment 

de la plateforme LMS utilisée. 

Demandez votre badge d’accès gratuit au salon ILEARNING FORUM MED en cliquant ici : 

http://www.ilearningforum.org/med/page.php?id=2022 
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