Storyline Version 2
PRIX (*):






Licence :
1140,00 € HT
Mise à jour :
570,00 € HT
Contrat Platinum 1 upgrade : 456,00 € HT
Contrat Platinum 2 upgrades : 798,00 € HT
Contrat Platinum 3 upgrades : 1083,00 € HT

PROMOS:



Nouvel achat: les acquéreurs d’une nouvelle licence
bénéficient gratuitement du pack Character Bundle
Volume 1 et Replay
Mise à jour: la nouvelle licence Storyline 2 est livrée mais sans le pack.

Comment mettre à jour:
Si vous avez acheté Storyline 1 avec le Plan Platinum, vous recevrez Storyline 2 gratuitement. Si vous n'êtes pas
sûr de disposer d’un abonnement Platinum Membership Plan, vérifiez votre dernière confirmation de
commande ou e-mail d'activation. Si vous ne disposez pas d'un plan d'abonnement Platinum, vous pouvez
acheter une mise à niveau.
Lorsque vous êtes prêt à mettre à niveau Storyline 2, assurez-vous que vous avez votre numéro de série à
portée de main.



Pour mettre à jour dans le cadre d’un plan Platinum, il suffit de demander votre mise à jour ici:
https://www.articulate.com/store/pmp_upgrade.php.
Pour acquérir une mise à jour, allez à: http://www.rapid-elearning.fr/fr/rapid-elearning/208-storylineversion-2.html et sélectionnez l’option « Mettre à niveau » dans le champ déroulant « Licence
Articulate ».

Le meilleur de l’e-learning se surpasse.
Storyline 1 apportait déjà des avantages conséquents aux concepteurs e-learning. Storyline 2 vous apportera
bien plus encore. Ses caractéristiques simples et puissantes vous permettront de créer des cours interactifs plus
facilement et plus rapidement.
Avec Storyline 2, vous aurez:




Plus de moyens pour apporter la vie à votre contenu, de façon à maintenir au plus haut la participation
des apprenants
Plus de moyens pour créer exactement ce que vous avez à l’esprit
Plus de moyens pour accroître la productivité et créer des cours bien plus vite qu’auparavant

(*) : Les prix sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de changer à tout moment en fonction de la parité €/$
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NOUVELLES FONCTIONS ET AMELIORATIONS:
Prise en charge améliorée de l’HTML5 et Android
Storyline 2 prend officiellement en charge les
tablettes Android, vous pouvez donc élaborer du
contenu pour différents dispositifs matériels. Les
apprenants utilisant les tablettes Android peuvent
voir les cours sur les navigateurs Web (HTML5) ou
en natif via l'application Articulate Mobile Player.
Interaction avec le curseur
Ajouter la nouvelle interaction du curseur pour
laisser les apprenants manipuler les données,
explorer les relations de cause à effet, les objets de
contrôle et de navigation, et plus encore.
Trajectoires
Déplacer des objets comme vous le souhaitez avec
les trajectoires. Choisissez parmi 10 trajectoires
différentes déclenchées n'importe où sur la ligne de
temps ou par les actions des apprenants. Storyline 2
vous permet de démarrer une trajectoire au départ
d’un objet ou d’une position et ajouter plusieurs
trajectoires à un objet unique.

Nouvelles Animations d’Entrée et de Sortie
Appliquer plusieurs effets d'animations, plus rapide.
Storyline 2 comprend 10 nouvelles animations
d'entrée et de sortie permettant d'ajouter des
effets qui modifient le comportement de
l'animation, tels que la direction, la forme, et le
nombre de tours. Vous pouvez également régler la
durée de l'animation en quelques secondes.
Nouvelles Transitions
Améliorez le style de votre contenu grâce aux 11
nouvelles transitions pour vos diapositives ou pour
les calques de diapositives. Vous pouvez ajouter
rapidement des effets de transitions, y compris la
direction de la transition, et un meilleur contrôle du
timing des transitions par configuration de la durée
en secondes.
Nouveaux Déclencheurs
Storyline 2 vous permet d'exécuter des
déclencheurs lorsque la ligne de temps atteint un
moment précis ou un point de repère. Vous pouvez
aussi définir des déclencheurs qui s’exécutent
lorsqu'une animation se termine.

Créez facilement ce que vous avez à l’esprit :
Storyline 2 vous permet de contrôler plus
précisément encore l’aspect et le comportement de
vos cours.
Nouvel éditeur de texte
Perfectionnez votre texte avec les toutes nouvelles
améliorations de l'éditeur de texte. Vous pouvez
désormais formater le texte dans une fenêtre et
voir exactement quel sera son aspect lorsque vous
le publierez. Vérifiez l'alignement et la direction des
paragraphes, personnalisez l'espacement entre les
caractères, et personnalisez l’indentation et
l'espacement des lignes. Vous pouvez également
utiliser des puces personnalisées et ajuster leur
taille relative, leur couleur, et leur position. Et avec

les nouvelles améliorations d'édition, votre texte
sera bien plus attrayant à lire.
Prise en charge améliorée des polices de
caractères
Utilisez des polices de caractères personnalisés, tels
que les guillemets, les ellipses, les tirets, les
cadratins, et voyez comment les formes de lettres
changent automatiquement en fonction de leur
position avec le nouveau support pour polices
OpenType.

Etats des boutons du player
Contrôlez précisément la façon dont les apprenants
naviguent dans vos cours en appliquant l'état
normal, désactivé, et cachés aux boutons
précédent, suivant, et soumettre du lecteur. Par
exemple, vous pouvez empêcher les apprenants de
sauter un contenu critique en désactivant ou en
cachant les boutons jusqu'à ce que les apprenants
aient terminé une activité ou vu une vidéo.
Scoring négatif
Utilisez un système de notation plus nuancé afin
d'évaluer avec plus de précision vos apprenants.
Désormais, vous pouvez soustraire des points au
résultat de l'apprenant dès lors qu’il répond de
façon incorrecte à une question.
Vidéo non compressée
Storyline 2 vous permet de choisir de compresser
ou non les vidéos à publier dans votre projet.
Compresser les vidéos pour réduire la taille du

fichier, ou conservez-les non compressées afin de
préserver leur qualité d'origine.
Amélioration des objets Web
Lorsque vous intégrez des applications Web, des
jeux, des vidéos et d'autres contenus Web, ils ne
sont plus positionner obligatoirement sur la couche
supérieure de la production. Désormais, vous
pouvez placer d'autres éléments, tels que des
formes, des personnages, et des zones de texte, audessus des objets Web.
Barre de recherche en lecture seule
Faites apparaître la barre de recherche en lecture
seule afin que les apprenants puissent voir leur
progression.
Outil Pipette
Apportez plus de précision à votre contenu en
choisissant les couleurs parmi tout ce qui est visible
à l'écran à l'aide du nouvel outil Pipette.

Storyline 2 vous apporte plus de moyens pour
stimuler et accélérer votre productivité.
Nouvelle interface
Storyline 2 dispose d’un nouveau look. L'interface
utilisateur a été mise à jour et il est encore plus
facile de trouver et d'utiliser les outils nécessaires
pour créer rapidement du contenu.
Affichage Diapositive / Affichage Type Formulaire
Mettez à jour plus rapidement le contenu en
basculant dans la même fenêtre de l’affichage de la
diapositive à l’affichage du formulaire
Espace de travail personnalisé
Vous pouvez désormais personnaliser votre espace
de travail. Il suffit de détacher le panneau des
Copier / coller les calques
Gagnez du temps en copiant et collant les calques
d'une diapositive à l'autre.
Importation de questions
Créer des quiz rapidement et collaborer avec des
experts plus efficacement par l'importation de

déclencheurs, faire glisser les calques, les états, les
notes, les scènes et les panneaux de la ligne de
temps et les déplacer n'importe où sur votre bureau
ou même vers un second moniteur.
Pinceau d’Animation
Formatez des effets d'animation à un objet, puis
utilisez le pinceau d'animation pour appliquer
rapidement les mêmes effets à d'autres objets.
Modèles de diapositives
Prenez une longueur d'avance avec vos cours grâce
aux sept nouveaux modèles de diapositives
interactives magnifiquement conçus.
questions de quiz à partir de feuilles de calcul Excel
et de fichiers texte.
Importation de contenu
Réutilisez le contenu déjà créé dans PowerPoint,
Studio '09 et '13, et Storyline 1 et importez-le
simplement dans Storyline 2.

Nouvelles langues
Travaillez plus vite dans votre propre langue.
Storyline 2 est disponible en anglais, chinois,
français, allemand et espagnol.
Récupération Automatique
Récupérer vos projets si Storyline 2 se ferme de
façon inattendue, grâce à la fonction AutoRecovery
vous pouvez ouvrir à nouveau le projet là où vous
l'aviez laissé.

Conformité Tin Can API 1.0
En plus de publier du contenu SCORM et AICC,
Storyline 2 est également conforme avec Tin Can
API 1.0, de sorte que vous pouvez publier du
contenu sur n'importe quel système de gestion de
l'apprentissage qui prend en charge ces standards
de communication.

Pour évaluer Storyline 2, cliquez ici
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