PRO exo
Logiciel de gestion et création
d’exercices et de tests

L

ogiciel professionnel pour créer et gérer un nombre illimité
d’exercices interactifs pour les centres de formation. Un
moyen sûr et pratique pour gérer les tests d’un groupe.
Nous vous proposons les fonctions suivantes:
Gestion simple des exercices
Fonction d’import / export des exercices sur notre serveur
Gestion des classes et des étudiants
Gestion et planification des tâches
Organisation des résultats
Fonction de planification via Agenda
Identifiant et mot de passe pour chaque profil
Gestion de recherches dans la base de données
Gestion de la durée des tests
Mon Gestionnaire d’exercices vous propose une solution complète
pour la gestion de vos exercices et tests de compréhension écrite.
Vous pouvez éditer à volonté des exercices de type QCM et champs
texte, les regrouper selon les classes, les étudiants et les thématiques. De plus, un gestionnaire d’étudiants vous permet d’organiser
les notations et de garder dans la base de données le parcours de
chaque stagiaire.
Possibilité d’importez tous les mois des exercices d’anglais et de français tirés des magazines de notre partenaire EDITIONS ENTREFILET

LE PROGICIEL

www.leprogiciel.com

N

otre logiciel fonctionne sur tous les OS de Windows (XP, Vista et 7). Son fonctionement est compatible en mode client serveur (via partage de fichiers).
L’utilisation en mode TSE / CITRIX est également possible.

POURQUOI UTILISER PROEXO ?
Il est vrai qu’il existe des solutions en ligne de e-learning, souvent assez
lourde à installer et nécessitant une personne qualifée pour la configuration et la gestion des pages. Avec notre logiciel, vous êtes libéré de
toutes ces contraintes et n’êtes plus dépendant d’une connexion Internet. Vous pouvez en toute sécurité gérer vos tests, vos classes et vos
étudiants.
Avec Pro exo, vous pouvez :
Créer, gérer, organiser vos exercices
Partager vos activités pédagogiques
Importer ou copier/coller des documents authentiques
Utiliser le logiciel en réseau ou sur monoposte
Gérer les notes et les progressions de chaque étudiant
Gérer un nombre illimité d’exercices de compréhension
Gérer les notes et l’analyse des erreurs de chaque exercice
...
Téléchargez et testez notre logiciel d’exercices et de tests
gratuitement sur www.leprogiciel.com

info@leprogiciel.com

