La version 2 de Storyline est disponible
Nous souhaitions une version en langue française ; disponible avec la version 2,
les nouvelles fonctionnalités de Storyline V2, dépassent largement cette attente.

16 septembre 2014 :
Aujourd'hui, Articulate annonce Articulate Storyline 2, un outil auteur e-learning qui permet de créer des cours
intégrant des interactions, la simulation de logiciels, et pratiquement n'importe quel type d'évaluation. Storyline
2 comprend plus de 25 nouvelles fonctionnalités et améliorations, offrant aux développeurs de cours plus de
moyens pour apporter la vie au contenu, plus de contrôle sur l’aspect des cours et leur comportement, et plus
d'outils pour stimuler la productivité.
« Maintenir les apprenants motivés et impliqués est un énorme défi pour de nombreuses organisations »,
souligne Adam Schwartz, fondateur et CEO d’Articulate. « Mais avec Storyline 2, créer des cours en ligne
enrichissant et amusant est plus facile que jamais. Même les concepteurs débutants peuvent créer rapidement et
facilement un contenu interactif. »
« Storyline 2 a bien grandi. Ses nouvelles fonctionnalités avant-gardistes excitent votre créativité et permettent
d’envisager un nouveau bond en avant dans le développement futur des contenus », explique Stephanie Harnett,
spécialiste de l'apprentissage numérique à ICE Ltd « Storyline 2 supprime tous les obstacles à la réalisation. Si je
peux l’imaginer, je peux le réaliser. »

Plus de moyens pour ajouter de la vie dans vos contenus
HTML5 est considérablement renforcé et Android est désormais supporté par Storyline 2. Les développeurs de
cours peuvent désormais construire des cours interactifs pour pratiquement n'importe quel appareil, y compris
les iPads et les tablettes Android.
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De nouvelles animations et interactions apportent aux concepteurs plus de liberté pour créer et personnaliser le
contenu interactif avec un minimum d'effort. L'utilisation des nouveaux déclencheurs et de la nouvelle fonction
pour les trajectoires apportent plus de facilité pour créer des animations interactives, des activités, des jeux, etc.
Et avec la nouvelle interaction du curseur de Storyline 2, les apprenants peuvent manipuler les données,
explorer les relations de cause à effet, contrôler les objets et la navigation.
Storyline 2 comprend également 10 nouvelles animations d'entrée et de sortie et 11 nouvelles transitions.

De nouveaux outils pour un contenu parfait
Le nouvel éditeur de texte et le support des polices de caractères apportent aux créateurs plus de contrôle sur
leurs cours et leur aspect. Avec l’éditeur de texte en WYSIWYG, vous personnaliserez le texte au niveau de
l'espacement, l'alignement, la taille et la couleur, l'insertion de caractères et de puces personnalisées et
l'utilisation de toutes les caractéristiques des polices.
Les concepteurs de cours peuvent également profiter de nouveaux déclencheurs pour les boutons du Player,
d’une barre de recherche en lecture seule, d’un Scoring négatif, et la vidéo non compressée pour empêcher les
apprenants de sauter un contenu critique, et mieux comprendre la façon dont les apprenants appréhendent les
matériaux.

Plus de possibilités de travailler plus vite
Avec une interface utilisateur repensée, les utilisateurs Storyline 2 peuvent facilement trouver et utiliser leurs
outils et créer des cours en moins de temps.
Les chargés de cours peuvent désormais personnaliser leur espace de travail, déplacer facilement les
déclencheurs, les calques de diapositives et autres panneaux n'importe où sur leur bureau ou vers un autre
moniteur. Et si vos contenus ont été créés à partir d’Articulate Studio '13, de Storyline 1, d’Excel, de PowerPoint,
vous pourrez rapidement les importer dans Storyline 2 au lieu de devoir partir de zéro pour créer un nouveau
contenu.
Des dispositifs additionnels visant à gagner du temps et augmenter la productivité comme le pinceau
d'animation, l’enregistrement automatique, et sept nouveaux modèles d'interaction ont été ajoutés.

Tarif actuels - Mises à jour des versions antérieures :
Storyline 2 est proposé au même prix que Storyline 1, soit actuellement 1140,00€/1398,00$ selon la parité
actuelle Euro/Dollar. Un programme d’upgrade est prévu pour tous ceux disposant d’une version antérieure.
Ainsi, à titre indicatif, ceux ayant acquis Storyline 1 se verront proposer Storyline 2 à moitié prix.

Formation :
Le stage de formation s’effectue sur une durée de 3 jours, en complément DistriSoft propose une journée de
mise à niveau pour tous les détenteurs de Storyline 1 souhaitant basculer vers Storyline 2.

Version d’évaluation
Une version d’évaluation de 30 jours est disponible sur le site de DistriSoft en cliquant ici.

A propos d’Articulate :
Créée en 2002 par Adam Schwartz, CEO, avec pour vision de développer des outils innovants qui remplaceraient
les technologies e-learning traditionnelles. Sous la conduite de son fondateur, en quelques années, Articulate
est passée d’une idée révolutionnaire à une société reconnue par Deloitte comme l’une des entreprises NordAméricaines ayant connu la plus forte croissance. Articulate est désormais reconnu au niveau international
comme l’un des acteurs majeurs dans le domaine de l’e-learning.

A propos de DistriSoft :
Créée en 2001, DistriSoft est une société qui a largement contribué au succès de plusieurs éditeurs de logiciels
en France. La rencontre avec Articulate en mai 2004 a été le point de départ d’une collaboration fructueuse et
une orientation dans le domaine de l’e-Learning – DistriSoft est désormais leur 3ème distributeur international.
Avec la création de son pôle ingénierie, eLearnTeam, DistriSoft a développé une offre de services et de
formation afin d’accompagner ses clients et utilisateurs dans leurs projets de Digital Learning.
De plus, les formations délivrées par DistriSoft sont certifiées par le partenaire stratégique d’Articulate, Yukon
Learning. Cette certification reconnait les qualités techniques et pédagogiques de nos formateurs et nous
autorise à délivrer le programme de stage établi conjointement, et selon des critères précis, par l’éditeur et
Yukon Learning.
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