Système de Gestion E‐learning

Les avantages de Platform‐ecommerce : le S.G.E.
Nous avons développé un Système de Gestion E-learning qui répond à tous vos besoins
pour mettre vos cours en ligne. Vous découvrirez les applications et explications sommaire.
Vous bénéficiez d’une formation gratuite et d’une assistance permanente tout au long de
votre projet.
Nous pouvons réaliser la création de votre site pour présenter ou vendre vos cours en ligne.
Le nombre de pages est illimité.
Nous vous conseillons et vous formons sur votre matériel existant.
L’achat et la formation du matériel nécessaire pour la réalisation de vos cours.
La formation et l’installation du matériel pour la réalisation de vos cours.
Nous pouvons réaliser les vidéos de vos cours, pour optimiser votre temps et votre
formation.
Les cours seront accessibles sur tous les supports internet, Mac, PC, I pad, I phone …
Ils seront accessibles en illimités par un nombre de personnes illimitées.
Vous découvrirez ci-dessous quelques fonctions, cet outil est paramétrable suivant vos
besoins.

Pierre-Yves Stehelyn, reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
Mail :contact@medecine-traditionnelle-chinoise.eu
Tél. : 00 32 499 236 469
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Fonctions du S.G.E
A) Gestion des cours :
-

Nom du cours
Description courte et longue.
Catégories parentes. Exemples :Plantes, Noms du cours.
Arborescence du cours :Sommaire, Noms des cours , et ordres.
Image.
Enseignant : le client peut créer des enseignants.
Niveau du cours. Exemples :Débutant, Thérapeutes ou autres
Conditions préalables.
Divers « exigences » .Exemples : Diplôme de Pharmacopée ou autres.
Livres pré requis, liste à remplir.
Qui peut accéder aux cours.
QUIZZ ( Questions, réponses).
Examens en ligne, questions aléatoires, remise de diplômes pour accéder au
niveau supérieur et motiver l’étudiant en ligne.
Médias d’un cours :Vidéo, Audio, Texte , ou autres Powerpoint.
Actif (en ligne).
Date de début et de fin.

Toutes ces options peuvent être activer ou modifier.

B) Catégories des clients :
-

-

-

Membres :Le client détermine qui sont ces Membres. Les Membres ont un
accès illimité aux cours pendant la période souhaité par le client.
Etudiants :le client peut créer des étudiants. Les étudiants sont les clients qui
achètent la formation complète. Ils ont un accès illimité aux cours pendant la
période souhaité par le client.
Elèves :le client peut créer des élèves, ils ont un accès limité à certains cours
choisis par le client. Les élèves ont un accès illimité aux cours qu’ils ont
achetés pendant la période souhaité par le client.
Invités :toutes personnes qui s’inscrit sur le site.

Le client peut créer tout type de clients et choisir le mode paiement « payée « ou
« en attente ». Il peut rajouter des commandes à ces clients, ajoutés un code
promotion et définir le tarif souhaité.
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C) Code promotions :
Le client peut créer des codes promotions :
- Un % de remise.
- Un montant fixe.
- Un nombre limité. Exemples :10 ou 15.
- Une date limité dans le temps. Exemple : Du 01 septembre au 30 septembre.
Ces codes peuvent être limités ou pas. Exemple : Valable une seul fois.
Aux catégories de client souhaité. Exemples :étudiants actuels , élèves, invités.
Aux cours sélectionnés . Exemples :Plantes, catégorie du cours , annuel.

D) Le client peut gérer ces tarifs par cours, abonnement,
renouvellement.
-

Mode de paiement : sécurisé, chèque, virement.
Il peut valider un paiement manuellement.
Le client peut choisir les tarifs des abonnements et le rappel électronique par
mail des renouvellements.
La date de début et fin du cours, de l’abonnement, du renouvellement.

E) Gestions des Enseignants
-

Le gestionnaire de l'enseignant vous permet de visualiser / gérer / ajouter /
modifier des enseignants.
Vous pouvez ajouter :
- Une photo.
- Une description (cv)
- Coordonnées.
- Adresse mail de l’enseignant.
- Lien vers un site web.
- Lien vers un blog.
- Lien vers un compte Facebook.
- Lien vers un compte Twitter.
Vous pouvez choisir le groupe associé à cet enseignant : Membres, Invités ,
Etudiants , Elèves .
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F) Forum :
Le forum est accessible uniquement aux catégories de client définis par le client.
Exemples : Membres, Elèves, Etudiants.
Il permet une communication sécurisé entre les enseignants et les élèves.

G) E-Marketing :
Les visiteurs qui essaieront d’accéder à un cours auxquels ils n’ont pas accès ce
verront proposer les tarifs des cours ou abonnement.
Le client peut envoyer des mails à toutes les catégories de client.
Exemples : Membres, Elèves, Etudiants, Invités.
Il choisit le nom de l’émetteur: Shennong Institut.
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