Le système d’apprentissage en ligne (E-Learning) de
choix pour la formation en mécanique automobile.
ARGOTM répond à vos besoins, au-delà vos attentes
Les points forts
 Propose un programme complet de cours, TP et
exercices en ligne pour la mécanique automobile
 + de 500 modules de formation
 + de 650 modules prévus au total
 2 à 3 nouveaux modules ajoutés chaque mois
 4 niveaux de formation: de débutant à expert
 Conforme aux normes SCORM
 Vous pouvez créer vos propres modules de
formation très rapidement
 Permet de suivre la progression de chaque élève
 Une politique de prix abordable et flexible

Un aperçu d’ARGOTM
ARGOTM est le E-learning le plus avant-gardiste
spécialement conçus pour les besoins en formation en
maintenance des véhicules automobiles. ARGOTM est
développé par la société Electude un des leaders
mondiaux en développant de programmes et de
contenus de formation en mécanique automobile basé
aux Pays-Bas.
Crée en 1999, ARGOTM est devenu la solution elearning la plus complète et la plus efficace sur le
marché.
ARGOTM supporte l’enseignement sur l'ensemble du
véhicule, de pare-chocs à pare-chocs, et apprend à
entretenir et à réparer des voitures avec des animations
interactives et des simulations.

Accès internet
et mode
administrateur
Graphiques et
Simulations de
la plus haute
qualité

Curriculum
complet pour la
formation en
équipements
motorisés

Créez et
publiez vos
propres
contenus

Supervisez
efficacement la
progression des
étudiants
Une interactivité
maximale pour
une formation
ludique
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L’apprentissage par la pratique
ARGOTM est le “Learning Management System” (LMS) de
choix pour la mécanique automobile
Les Modules d’ARGOTM

 Les modules de cours d’ARGOTM sont des unités de
contenu théorique.

 Celles-ci ont été créés par les concepteurs de jeux


basés sur le principe éducatif de découverte par soimême.
ARGOTM fournit un environnement interactif dans lequel
un étudiant peut découvrir des principes d’opération en
plusieurs étapes. En morcelant le contenu dans des
extraits courts, les étudiants améliorent leur
apprentissage.
De courtes bribes
d'information
Chaque leçon est divisée en
de courts messages où le
contenu est fourni de
manière concise, ce qui
assure de garder l’attention.
des élèves.

Cours et Modules
ARGOTM comprend une
interface intuitive, complète
et explicite qui donne accès
au contenu rapidement et
sans formation préalable. La
prise en main d’un module
est sans surprise, on voit
tout de suite son niveau, sa
durée et les objectifs au
démarrage.

Quizzes et questions
A la fin de chaque message,
il faut répondre
correctement à une ou
plusieurs questions avant
d’avancer à l’étape suivante.
Cette rétroaction immédiate
après avoir lu le sujet
améliore considérablement
Les plus fidèles animations et
Enregistrement des résultats
la rétention des
simulations sur le marché
ARGO enregistre non seulement les
connaissances. Cela rend
réponses, mais le nombre de tentatives qui l'apprentissage plus
ARGOTM possède des milliers de photos,
animations et simulations interactives qui aident ont été faites pour y arriver. Cela donne aux interactif et amusant.
Parfaitement conçu la
non seulement à renforcer la compréhension, professeurs de bons éléments sur la
génération numérique.
mais rend l’apprentissage interactif et agréable. compréhension et la progression des
étudiants.

Les avantages pour les professeurs
 Vous met aux commandes, tout en stimulant










activement vos élèves
Idéal pour le travail personnel à la maison
Réduit le temps d’apprentissage permettant ainsi de
mieux encadrer vos étudiants
Des centaines de modules à choisir en fonction de
votre programme pédagogique
Permet d’intégrer rapidement les derniers
développements dans la technologie automobile à
travers des mises à jours constantes des modules
Recevoir des rapports en temps réel sur la façon dont
les élèves comprennent bien ce qui est enseigné
Vos élèves apprennent et retiennent plus facilement
qu’avec d’autres outils
Alternative à faible coût pour les programmes existants
Permet de séances d'essais virtuels avant les
exercices pratiques

 Rend l'apprentissage simple comme un jeu vidéo
 Accélère le processus d'apprentissage et est une
façon agréable d'apprendre

 Fusionne la théorie avec la pratique
 Rend la compréhension des composants et de leur
fonctionnement beaucoup plus facile et rapide

 Donne un feedback immédiat aux étudiant quant à
leur compréhension et leur progression

 L’accès Internet vous donne un grande flexibilité et
atteindre les objectifs
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• Corpus complet pour la formation en équipements motorisés
• Graphiques et Simulations de la plus haute qualité
• Accès internet et mode administrateur
• Supervisez efficacement la progression des étudiants
• Une interactivité maximale pour une formation ludique
• Créer et publiez votre propre contenu
“Electude Diagnostic Trainer” (EDT)
Les modules EDT font partie du simulateur de
gestion de moteur d¸’ARGOTM. C’est une
application qui simule visuellement le
comportement du système de gestion du moteur
de façon fidèle et précise.
Avec l'aide des différents outils de mesure, un
étudiant peut effectuer de nombreuses mesures
dans cet environnement virtuel. Un étudiant peut
littéralement travailler comme s’il le faisait sur un
vrai moteur. (disponible seulement pour OS 32
bits)

Faite vos propres
leçons, test et tâches
Leçons, tests et tâches
peuvent être créés et
modifiés dans un éditeur
simple qui fournit des barres
d'outils et une navigation
intuitive. Vous pouvez créer
pratiquement n'importe quel
contenu. Avec ARGOTM,
votre patrimoine
pédagogique peut
facilement être incorporé et
diffusé.

Importation d’images, d’animations,
de films et de documents…

Publiez votre propre contenu facilement
ARGOTM apporte un grand pouvoir de
communication au sein de la communauté des
professeurs d’un centre de formation. Avec
ARGOTM, votre patrimoine de documentation et
matériel d’apprentissage peut facilement être
publié, partagé et diffusé, à l'intention des élèves
ainsi que celle de tous les instructeurs.

Les utilisateurs peuvent importer tout
type de données pour leur contenu
pédagogique (Youtube, JPG, PPT,
PDF, etc. Ils peuvent également
utiliser les centaines d'animations et
simulations fournies avec ARGO.

Se conforme à la norme SCORM
Vous pouvez facilement intégrer le matériel
pédagogique d’ARGOTM dans votre propre LMS

SCORM

Votre
LMS

Les avantages pour le centre de formation
 Réduit le temps de formation de 15 à 20%
 Personnaliser votre programmes de formation à partir
de centaines de modules mis à votre disponibilité

 Permet une meilleure communication du matériel

pédagogique au sein de la communauté professorale

 Une solution en constante évolution: de nouveaux

modules et mise à jour sont ajoutées en permanence

 Module de pré-formation : permet de mettre tous les
participants à un même niveau de connaissances

 Vos participants apprennent et retiennent plus qu’avec
d'autres méthodes

 Permet d'ajouter de la valeur en proposant des
solutions e-learning sur mesure

 Le niveau de compétences et de connaissances des

Game-Based Learning

étudiants est plus facilement mesurable

 ARGOTM est amusant et les étudiants en sont ravis
 Entièrement compatible SCORM

88 avenue des Ternes - 75017 PARIS - Tél. : 01 47 51 93 55 - Fax : 01 72 33 54 47
E-Mail : produits@ingerea.com – Site Internet : www.ingerea.com
SAS au capital de 37 000 € - - RCS Paris N° : 485 260 244 – TVA intracommunautaire : FR88485260244

