
Quel cocktail Learning
allez-vous choisir ? 
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LCI E-LEARNING & TRAINING SOLUTIONS 
est une société d’ingénierie mul� média 

spécialisée dans la concep� on et le développement 
de disposi� fs interac� fs innovants.

Fort de notre exper� se de plus de 15 ans 
dans les domaines de 

l’ingénierie pédagogique et mul� média appliquée 
à divers secteurs industriels et de services, 

nous off rons une gamme complète de solu� ons 
sur l’ensemble du mécanisme de forma� on.

Nous accompagnons nos clients 
dans leur stratégie de forma� on ou de communica� on

en défi nissant avec eux 
les process les plus adaptés à leur besoin.
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Morphée e-learning

Contexte

 ↘Forma� on au déploiement 
du système Morphée à des� -
na� on du personnel de santé 
des armées.

Objec� fs

 ↘Prendre en compte les
informa� ons nécessaires à la 
pra� que du mé� er.

 ↘Diff usion sécurisée et inte-
rac� ve de l’e-learning.

Solu� on

 ↘Réalisa� on d’un disposi� f  
de forma� on e-learning.

 ↘Hébergement sur plate-
forme LMS pour table� e et 
android.

Bénéfi ces

 ↘Suite envisagée pour ce� e 
forma� on : module d’immer-
sion en 3D perme� ant aux 
apprenants de se familiariser 
avec le contexte opéra� on-
nel.

habilita� on défense niv.III

immersion 3D

personnel de santé des armées

version mul� lingue

contexte opéra� onnel
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Bâle III - Capital e-learning

Contexte

 ↘Forma� on sur les enjeux 
et les implica� ons de la 
règlementa� on Bâle III sur 
le volet Capital à caractère 
obligatoire.

 ↘Périmètre de la forma� on 
interna� onal concernant 
l’ensemble du Groupe et de 
ses fi lières.

Objec� fs

 ↘Être à jour sur un sujet clé 
pour la profession bancaire 
qui est la réglementa� on du 
capital. 

 ↘Faire prendre conscience 
des implica� ons de la 
réglementa� on Bâle III et 
de la nécessité poten� elle 
d’ac� ons opéra� onnelles.

Solu� on

 ↘Réalisa� on d’un disposi� f 
de forma� on e-learning 
mul� lingue.

 ↘Concep� on et réalisa� on 
d’un module présentant de 
l’interac� vité sur un sujet 
sensible.

 ↘Stratégie de diff usion sur 
la plateforme LMS spécifi que 
My Learning de la Société 
Générale.

Bénéfi ces

 ↘Avoir rendu ce sujet 
complexe et spécifi que 
accessible et pédagogique.

 ↘Mise en ligne du e-learning 
auprès de plus de 10 000 
personnes avec un rythme de 
3 000 personnes par an.

réglementa� on interna� onale

disposi� f mul� lingue

plateforme My Learning

e-learning interac� f

exper� se pédagogique
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TopOwl e-learning

Contexte

 ↘Déploiement du système 
TopOwl.

 ↘Forma� on auprès d’une 
clientèle étrangère et 
française.

Objec� fs

 ↘Descrip� on, opéra� on et 
maintenance du système 
TopOwl. 

 ↘Appren� ssage des 
consignes de sécurité et des 
précau� ons d’usage et de 
transport du casque.

Solu� on

 ↘Forma� on e-learning 
bilingue (français / anglais) 
innovante associée à 
la maintenance et à la 
manipula� on du casque 
TopOwl de Thales à 
des� na� on de leur clientèle.

 ↘Intégra� on de médias 
fl ash, vidéos et technologie 
3D.

 ↘Livraison des diff érentes 
versions sur serveur FTP.

Bénéfi ces

 ↘Après une phase de test, 
ajout d’un module NBC-BH 
pour faire évoluer la solu� on 
e-learning.

 ↘Version en d’autres langue 
de la forma� on à l’étude.

casque TopOwl

serveur FTP

public cosmopolite

forma� on innovante

maintenance et manipula� on
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Flysmart e-learning

Contexte

 ↘Mise en place de moyens 
de subs� tu� on de la 
documenta� on technique 
papier pour avions.

 ↘Modernisa� on des 
supports pédagogiques 
interac� fs dans un format 
compa� ble avec ordinateurs 
et table� es.

Objec� fs

 ↘Créa� on de trois modules 
de forma� on.

 ↘Possibilité de consulta� on 
On Line / Off  line et à 
distance avec la visionneuse 
offi  cielle d’Airbus.

 ↘Mise en place d’un accès 
libre à cet e-learning.

Solu� on

 ↘Un module e-learning 
visant à expliquer l’u� lité 
et l’ergonomie de l’ou� l 
Flysmart (version Microso�  
et Apple).

 ↘Une applica� on Flysmart 
installée sur table� e et 
u� lisée comme système 
embarqué pour les avions.

Bénéfi ces

 ↘Commercialisa� on par 
Airbus de ce� e solu� on 
auprès des compagnies 
aériennes (800 stagiaires) 
u� lisant les avions de la 
gamme Airbus intégrant 
le concept «Less Paper in 
Cokpit».

Concept LPC

Visionneuse client

Modernisa� on des supports pédagogiques

Plateforme web

Mobile learning
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ISO 22000 e-learning

Contexte

 ↘Forma� on sur la sécurité 
et l’hygiène alimentaire ISO 
22000 (Méthode HACCP).

Objec� fs

 ↘Appren� ssage des bonnes 
pra� ques pour garan� r la 
sécurité alimentaire des 
passagers et de l’équipage.

 ↘S’adresser à un public large 
de personnels navigants 
(techniciens d’entre� en et 
commerciaux au sol).

Solu� on

 ↘Disposi� f e-learning 
regroupant sept modules 
bilingues.

 ↘Contenu générique de 
la forma� on recentré et 
adapté aux mé� ers de 
l’aéronau� que.

 ↘Mise en place de ce 
disposi� f sur la plateforme 
LMS MOS d’Air France.

Bénéfi ces

 ↘Réu� lisa� on de ce cours 
généraliste dans d’autres 
secteurs d’ac� vités : 
restaura� on, transport, 
distribu� on,...

 ↘Accord de 
commercialisa� on 
défi ni avec Air france.

Méthode HACCP

personnel cosmopolite

garan� r sécurité

modules bilingues

ISO 22000
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FAD / VAF e-learning

Contexte

 ↘Forma� on technique sur 
les procédures de garan� e et 
les contrats de service.

 ↘Forma� on à distance avec 
une intégra� on de cours 
e-learning sur la plateforme 
LMS de PSA.

Objec� fs

 ↘Construire une forma� on 
à distance compa� ble avec la 
plateforme LMS de PSA.

 ↘Produc� on du contenu 
pédagogique interac� f avec 
Flash à par� r du storyboard 
du client.

Solu� on

 ↘Améliorer le contenu 
pédagogique par l’ajout 
d’interac� vité.

 ↘Mise en forme ludique 
pour a�  rer l’a� en� on des 
apprenants sur les points 
importants.

 ↘Intégra� on de médias 
vidéos et fl ash pour 
agrémenter les cours de 
séquences cap� vantes.

Bénéfi ces

 ↘Les vidéos et les séquences 
d’anima� on ont permis de 
susciter l’intérêt de centaines 
de personnes formées chez 
PSA.

forma� on à distance

technique après-vente

plateforme LMS de PSA

intérac� vité

disposi� f fl ash
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Clio RS e-learning

Contexte

 ↘Créer du lien autour 
de la nouvelle CLIO RS 
en proposant un module 
de refresh sous forme de 
challenge interac� f.

Objec� fs

 ↘Créer un module simple 
u� lisant les codes graphiques 
de l’évènement CLIO RS.

 ↘Me� re en scène un QUIZ 
effi  cace pour mesurer les 
informa� ons retenues par les 
stagiaires.

Solu� on

 ↘Module e-learning FLASH 
avec la technologie AWAY3D 
pour la carte et les séquences 
de progression.

 ↘LMS simplifi é pour les 
apprenants.

Bénéfi ces

 ↘Mesures des résultats des 
par� cipants.

 ↘Simplicité d’accès au LMS 
par  invita� on personnalisée 
sous forme d’e-mailing.

Learning game

Challenge

Refresh

Quiz

Away 3D

© Copyright 2014 - LCI

A�����
POC Eurocopter e-learning

Contexte

 ↘Simplifi ca� on des 
documenta� ons techniques. 

 ↘Descrip� on d’une tâche de 
maintenance spécifi que sur 
un hélicoptère type Dauphin.

 ↘S’adresser à un public 
cosmopolite.

Objec� fs

 ↘U� lisa� on des technologies 
2D et 3D dans la mise en 
oeuvre de tâches eff ectuées 
par le personnel technicien.

 ↘Illustra� ons claires et 
explicites.

 ↘Limiter les consignes aux 
formats textes et sonores.

Solu� on

 ↘Mise en place d’un 
démonstrateur 2D et 3D à 
des� na� on du client fi nal 
Eurocopter.

 ↘Accéder à la descrip� on 
des tâches au travers de 
visuels adaptés.

 ↘Livraison des diff érentes 
versions du projet sur serveur 
E-Room.

Bénéfi ces

 ↘Adapta� on future du 
démonstrateur en fonc� on 
des retours des u� lisateurs.

 ↘Déployer ce type 
de disposi� f pour un 
nombre plus important de 
manoeuvre.

limiter les consignes

public cosmopolite

client fi nal Eurocopter

technologies 2D et 3D

serveur E-Room
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APP Communica� on Sa� elite mobilité

Contexte

 ↘Créer un support 
dynamique de présenta� on 
mul� -device.

 ↘ Refondre un catalogue de 
produits et services existants 
(CD-ROM)

Objec� fs

 ↘Disposer d’un support de 
présenta� on commercial 
performant et fonc� onnel 
qui s’adapte à l’usage sur 
salon comme en présenta� on 
tradi� onnelle.

Solu� on

 ↘Mise en place d’une 
interface HTML 5 pour 
agréger et conver� r les 
contenus.

 ↘Réalisa� on d’une IHM 
ergonomique facilitant l’accès 
aux contenus du catalogue.

Bénéfi ces

 ↘Mises à jour à distance des 
contenus sans passer par le 
store apple ou google.

 ↘Déploiement d’une fl o� e 
de table� e en autonomie.

IPAD

iOS

ANDROID

développement HTML5

MAC PC
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e-QRH

Contexte

 ↘Forma� on selon le concept 
LPC (Less Paper in Cokpit).

 ↘Proposer une solu� on 
équivalente aux produits 
dont disposent la 
concurrence d’Airbus.

Objec� fs

 ↘Ergonomie graphique 
et fonc� onnelle pour une 
consulta� on rapide et 
intui� ve de la documenta� on 
de vol, comprenant les 
procédures d’urgence.

Solu� on

 ↘Développement d’une 
maque� e opéra� onnelle de 
consulta� on de l’e-QRH sur 
IPad.

 ↘Interface ludique et 
intui� ve.

Bénéfi ces

 ↘Accès rapide et mise à jour 
rapide.

 ↘Evolu� on future en 
fonc� on des besoins des 
pilotes et des compagnies.

ergonomie intui� ve

e-QRH

Mobile learning

IPad Re� na

concept LPC

procédures d’urgence

iOS

mobilité
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SNECMA
NotePad / IPad

«La technique de 

-

mobilité

Contexte

 ↘Limiter la documenta� on 
papier et réaliser une 
meilleure ges� on des 
supports u� lisés.

Objec� fs

 ↘Contrôler la diff usion 
des informa� ons et limiter 
le gaspillage de fourniture 
papier.

Solu� on

 ↘Mise en place d’un logiciel 
de consulta� on de fi chiers 
*.pdf et de prise de note sur 
table� e IPad.

Bénéfi ces

 ↘Les stagiaires peuvent 
récupérer au format 
électronique leurs prises de 
note sur la documenta� on 
qui leur a été donnée.

 ↘Déploiement d’une fl o� e 
de 40 table� es.

prise de note sur table� e

PDF

iOS

consulta� on de fi chier

diminu� on du gaspillage

contrôle de la diff usion
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Avions du futur illustra� ons

Contexte

 ↘Co-produc� on de supports 
de communica� on sur les 
projet R&D «Avion du futur».

Objec� fs

 ↘Proposer une 
représenta� on graphique de 
l’environnement technique.

 ↘Présenta� on de 10 projets 
R&D agrées ou labélisés par 
le pôle Avant Vente.

 ↘Publica� on sur tous types 
de supports à terme.

Solu� on

 ↘Créa� on de supports en 
quatre formats : version 
print, version web, version 
vidéo et version Kinect.

Bénéfi ces

 ↘U� lisa� on de supports 
innovants pour présenter des 
sujets innovants.

environnement technique

avions et sa� elites du futur

anima� on objets 3D

design

modelling

10 projets R&D
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SCLE
Clip ludo-éduca� f illustra� ons

Contexte

 ↘Me� re en scène leur 
exper� se et leur gamme de 
produits.

 ↘Ou� l à usage commercial.

Objec� fs

 ↘Comprendre facilement 
le cadre d’interven� on du 
Groupe et de leurs solu� ons.

 ↘Compa� bilité pour table� e 
et ordinateur (Microso�  ou 
Apple).

 ↘Immersion dans l’univers 
technologique de la SCLE SFE.

Solu� on

 ↘Développement d’un 
disposi� f interac� f de 
communica� on avec 
intégra� on de vidéos 3D.

 ↘Disposi� f mul� plateforme 
et mul� lingue avec une 
interface HTML5.

interface HTML5

vidéos 3D

ou� l commercial

disposi� f mul� lingue

Clip ludo-éduca� f

Bénéfi ces

 ↘Applica� on mu� -support.

 ↘Evolu� on des scènes et 
décors.
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Projec� on holographique 3D

Contexte

 ↘Forma� on technique 
présen� elle pour présenter  
les nouveautés de la CLIO RS.

 ↘U� liser les données 3D 
fournies par le bureau 
d’études.

Objec� fs

 ↘Décrire pour les 
apprenants les diff érents fl ux 
moteurs de la nouvelle CLIO 
RS.

 ↘Mise en scène immersive 
pour capter l’a� en� on.

Solu� on

 ↘Une vidéo HD sur fond noir 
pour détacher et isoler les 
objets en 3D.

 ↘Des séquences calculées 
en 120 im/s pour perme� re 
des ralen� s et apprécier la 
circula� on des fl ux.

Bénéfi ces

 ↘Immersion complète 
facilitant la compréhension 
générale du système.

 ↘Séquençage de l’anima� on 
perme� ant l’u� lisa� on 
par� elle de la vidéo.  

3D VIA

Immersion

Cinema 4d

Projec� on holographique

Video HD 120 img/s
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3DSM 3D

Contexte

 ↘Mise à jour de Repair 
Manager (base de données 
et métadonnées associées 
à l’ensemble de la gamme 
Airbus).

 ↘Ou� l Repair Manager 
permet aux clients d’Airbus 
de géolocaliser les défauts 
sur les appareils.

Objec� fs

 ↘Ges� on des processus de 
projet industrialisé.

 ↘Garan� r la bonne 
réalisa� on des mise à jour 
pour un volume important de 
données.

 ↘Intégra� on des éléments à 
la base de données ini� ale.

Solu� on

 ↘Mise à disposi� on de 
l’exper� se aéronau� que dans 
l’analyse des modifi ca� ons à 
apporter.

 ↘Produc� on d’éléments 
3D associés en fonc� on 
des contraintes techniques 
fournies par Airbus.

 ↘Modélisa� on 3D op� misée 
pour la produc� on de low 
polygon (basse défi ni� on).

Bénéfi ces

 ↘Ce projet a nécessité la 
créa� on et modifi ca� on de 
plus de 12900 composants.

base de données

low polygon

12900 composants

métadonnées

Repair Manager
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Portail Training Web

Contexte

 ↘Portail Interna� onal pour 
les concessions Nissan.

 ↘Me� re à disposi� on des 
u� lisateurs une plateforme 
de répé� � on de procédures 
pour le montage et 
demontage

Objec� fs

 ↘Effi  cacité de l’ergonomie 
des interfaces.

 ↘Simplicité d’u� lisa� on et 
d’administra� on.

 ↘Mutualisa� on des coûts de 
développement.

Solu� on

 ↘Portail opéra� onnel 
et effi  cace off rant une 
parfaite autonomie aux 
u� lisateurs pour accéder à 
l’arborescence des véhicules 
ou des systèmes.

 ↘Consulta� on et mise à 
jour des modules e-learning 
grâce à des ou� ls développés 
spécifi quement.

Bénéfi ces

 ↘Le Portail Nissan est 
un service accessible 7/7j 
24h/24.

 ↘Mutualisa� on des objets 
3D pour la déclinaison des 
tâches de maintenance.

Portail

MTD

3D précalculée

Répé� teur de procédure

Développement sur mesure
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Portail Internet DCPA

«Excellente maitrise de 

Web

Contexte

 ↘Op� que intra-entreprise.

 ↘Portail Internet à 
des� na� on de la Direc� on 
des pièces et accessoires.

 ↘Pouvoir communiquer, 
stocker, gérer et partager 
les livrables, documents et 
supports de communica� on.

Objec� fs

 ↘Effi  cacité de l’ergonomie 
des interfaces.

 ↘Simplicité d’u� lisa� on et 
d’administra� on.

 ↘Fiabilité, coût de ges� on et 
de maintenance parfaitement 
op� misés. 

Solu� on

 ↘Portail opéra� onnel et 
effi  cace off rant une parfaite 
autonomie aux u� lisateurs.

 ↘Consulta� on et mise à 
jour des contenus via une 
médiathèque hébergeant 
150Go de documents en 
ligne.

 ↘U� lisa� on du CMS Joomla! 
perme� ant aux Responsables 
produits de gérer l’interface.

Bénéfi ces

 ↘Le Portail DCPA est 
consulté par 500 u� lisateurs 
chaque mois.

 ↘Ges� on centralisée des 
sources d’informa� ons 
fournies par Renault.

large media library

coût de ges� on op� misé 24/7

LDAP

Contrôle de la diff usion

CSM Joomla!

© Copyright 2015 - LCI © Copyright 2015 - LCI



© Copyright 2014 - LCI© Copyright 2014 - LCI

T-S������
M@gnet Mo� on design

Contexte

 ↘Un ou� l de communica� on 
synthé� que pour 
dynamiser une présenta� on 
commerciale.

 ↘Une volonté d’inscrire 
l’ou� l dans les tendances 
graphiques du moment

Objec� fs

 ↘Présenter en 1m30 la 
solu� on M@gnet.

 ↘S’éloigner des 
composantes techniques 
fortes du produit pour décrire 
simplement l’applica� on.

Solu� on

 ↘Une vidéo dynamique 
mélant la 3D et la 2D. 

 ↘Un scénario qui met en 
lumières les bénéfi ces de la 
solu� on pour les u� lisateurs.

 ↘Un montage fl uide basé sur 
des transi� ons d’objet pour 
conserver l’idée de simplicité.

Bénéfi ces

 ↘Simplifi ca� on du discours 
commercial pour la 
présenta� on du produit.

 ↘Valorisa� on du produit 
avec un angle diff érent de la 
technique.

Mo� on Design

FLAT Design

A� er Eff ect

Montage Cinema 4d
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LCI
Centre d’Affaires du Bois de Jouy

1, rue du Petit Robinson 
78350 JOUY-EN-JOSAS

Marion BERNARD
Business Development Manager

Mobile : +33 (0)6 60 31 39 76
Tél. : +33 (0)1 34 58 77 97

e-mail : marion.bernard@lci-europe.com

Vos contacts


