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LA FORMATION À DISTANCE
POUR TOUS

L’essentiel des fonctionnalités du e-learning
au prix le plus bas

Présentation synthétique
5 MN CHRONO

PASSEZ A L'ÈRE DU
NUMÉRIQUE |digitalisez et
suivez vos listes d’apprenants
et de formateurs
Avec myLXP® vous démarrez la transformation digitale de votre organisation. Cela
commence naturellement par la digitalisation de vos bases de données d’apprenants
et de formateurs. myLXP® vous permet de gérer simplement et rapidement la liste de
vos formateurs et d’apprenants et vous permet d’automatiser l’information et la
validation de traitement des données personnelles liées au RGPD.

Simplicité
d’utilisation

Rapidité
de mise en œuvre

Conformité
au RGPD

DÉMARREZ VOS FORMATIONS
À DISTANCE | sur base de
votre organisation et de
votre référentiel de
formation
myLXP® s’adapte à vos besoins et à votre référentiel de formation. Nous ne vous
demandons pas de rentrer dans une architecture qui ne vous ressemble pas. L’outil
prévoit la personalisation des rubriques de votre plateforme : « Cours, Sessions, Briques
de cours, Modules, Modules de cours, Etapes, Jalons, Domaines, UE, Unité
d’apprentissage, Enseignements, Programme, … » : la plateforme reprend les intitulés et
la logique de votre programme de formation au travers de l’outil de gestion du
référentiel de formation.
Si vous avez associé des compétences / blocs de compétences dans votre référentiel,
celles-ci remonteront automatiquement dans la plateforme dans le profil de
l’apprenant ou pour chaque session de formation : compétences acquises / en cours
de formation.

Une solution
Innovante

Conforme
aux exigences Qualiopi

100% adaptée à vos
programmes de formation

SÉCURITÉ ET SAUVEGARDE
| la plateforme vous
assure une disponibilité de
99%
La plateforme permet de se former à distance à tout moment à partir de tout type de
terminal (PC, tablette, mobile). L’ensemble de vos données sont sauvegardées sur nos
serveurs sécurisés et hébergés en France, pour vous garantir une disponibilité totale.
Finis les soucis d’ordinateurs, le disque dur mort, la sauvegarde versionnée trop de fois
dans Google drive : avec myLXP® tout est archivé, sauvegardé et disponible en tout lieu
et à tout moment !

Sécurité et protection
des données

Accès
multi-terminaux

Fonctionnalités
Gérez votre
référentiel de
formations
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Votre référentiel et vos compétences au coeur de la plateforme
●

Création et gestion de vos référentiels de formations : blocs de compétences, UE, Domaines, Modules de
cours, Cours, ou tout autre dénomination que vous souhaitez.

●

Si un référentiel est configuré (certifiant ou non) la plateforme s’adapte à vos terminologies ! Cela permet une
très forte appropriation. Elle remontera également automatiquement les compétences acquises ou en cours
d’acquisition par vos apprenants.

●

Valorisez votre marque : la plateforme affiche votre logo et vos couleurs !

Fonctionnalités
Créez vos cours
et vos sessions
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Souplesse et richesse des outils : concevez vos cours et gérez vos sessions comme vous voulez
●

Définissez les modalités pédagogiques de vos cours : titre, description, durée, conditions d’accès, etc.

●

Structurez très simplement et sans limitation vos cours en briques de contenus : texte, HTML wysiwyg,
documents, vidéos, youtube, url, rapides évaluations (QCM, Vrai / faux), brique présentielle, évaluation
complète, etc.

●

Gérez vos sessions : dates, durées, cours et promos d’apprenants associés.

●

Toute la plateforme se personnalise à vos couleurs, vos logos, vos terminologies.

Fonctionnalités
Suivez vos
apprenants et
formateurs
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Classez, suivez, organisez et discutez avec les différents interlocuteurs
●

Gestion des apprenants (et des promos).

●

Gestion des formateurs (et des groupes).

●

Suivi statistique complet (avec export Excel).

●

Fil de discussion (wiki) associé à chaque session entre apprenants et formateurs qui permet de discuter en
ligne, poser des questions, …

Fonctionnalités
Suivez la qualité
de vos parcours,
apprenants,
statistiques…
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Innovez et améliorez le suivi qualité
●

Gestion de la fin du parcours : compétences acquises et suivi de toutes les statistiques de manière simple et
attractive (datavisualisation).

●

Attestation de fin de formation, diplôme, certification, etc.

●

Questionnaire post-formation : insertion professionnelle (suivi des cohortes).

Fonctionnalités
sur-mesures pour
une plateforme
qui vous
ressemble
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Nos équipes peuvent développer vos propres fonctionnalités
●

Si nous ne souhaitons pas toucher au « noyau commun » et à la simplicité et l’efficacité de la plateforme
initiale, il est tout à fait possible, une fois déployée, de faire évoluer votre plateforme avec des fonctionnalités
sur-mesures.

●

N’hésitez pas à nous faire la liste des évolutions que vous souhaitez ou à demander le catalogue des
fonctionnalités disponibles à installer sur votre plateforme.

●

Un coût unique d’installation ou développement des évolutions est à prévoir.

Tarifs & démo
UNE DES PLATEFORMES LES MOINS CHÈRES DU MARCHÉ

Forfait jusqu’à 19 utilisateurs

155€
(forfait mensuel tout compris jusqu’à 19
utilisateurs)

Nombre d’utilisateurs
(apprenants et formateurs)

Prix unitaire HT
Par utilisateur et par mois

20 – 29

6,50€

30 – 39

6,00€

40 – 49

5,50€

50 – 74

4,50€

75 – 99

4,00€

100 – 199

3,00€

200 – 299

2,50€

300 – 399

2,25€

400 – 499

2,00€

500 et plus

Devis sur-mesure

Pour l’ensemble des fonctionnalités citées
dans les pages précédentes
+
Hébergement
+
Bande passante illimitée
+
Gestion du SAV niveau 0 pour répondre à vos
questions et blocages mineurs

Demandez
votre démo sur

mylxp.fr

Ils en parlent
Ecole
d’enseignement
supérieur en
ostéopathie
animale :
BIOPRAXIA

’’

Depuis lundi 23 mars, suite aux mesures nationales liées au COVID-19, plus de 250 étudiants se connectent au campus numérique
de Biopraxia dans le cadre de la continuité pédagogique visée par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les
outils numériques hautement performants développés par NOW digital depuis plusieurs années offrent une expérience
d’apprentissage online d’excellence aux apprenants.
•
•
•
•

Plateforme numérique
Visioconférences
Conférences téléphoniques
Devoirs, exercices et évaluations à distance

Une chose est sûre, la continuité pédagogique est garantie pour les cours théoriques des étudiants !
Quelques chiffres* - depuis lundi 23 mars 2020 :
•
Sur nos 400 apprenants, plus de 2000 connexions ont été recensées sur la plateforme e-learning de l'école (myLXP®)
•
Plus de 260 sessions de formation en ligne sont disponibles
•
Chaque jour c’est entre 5 et 20 intervenants qui créent et/ou animent leurs sessions de cours
* suite aux chiffres recueillis sur la plateforme le 8 avril 2020.
Des élèves très satisfaits* de cette expérience d’apprentissage distancielle
•
Plus de 92% des élèves sont satisfaits du Campus numérique de Biopraxia et partagent un retour d’expérience utilisateur très
positif
•
Plus de 98% des élèves sont satisfaits de la communication avec leurs enseignants durant cette période d’enseignement
distanciel
* suite au questionnaire administré le 30 mars 2020.
L’intégration des futurs élèves se poursuit online.
C’est online, et toujours avec des outils signés NOW digital, que l’intégration des nouveaux candidats se poursuit et l'école
d'ostéopathie animale affiche déjà des promotions complètes pour septembre 2020. Depuis début avril 2020, les nouveaux
candidats qui obtiennent une validation de leur candidature sont automatiquement sur liste d’attente.
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Toute notre équipe vous remercie chaudement !
François Lécuyer, Président de BIOPRAXIA

Ils en parlent
Institut de
Formation aux
Métiers de la
Santé : école
d’Infirmiers de
Bloc Opératoire
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’’

Durant le confinement qui a durement impacté le cours de la formation IBODE au sein du CHU de Montpellier, qui a été rendu
difficile, notamment en ce qui concerne les enseignements théoriques qui sont prévus en présentiel et obligatoires.
Quand l’équipe de myLXP® nous a contacté via Linkedin pour nous proposer GRATUITEMENT et sans engagement d’utiliser leur
plateforme de formation à distance, nous n’avons pas hésité !
Après 1 semaine de travail avec les 3 formateurs pour digitaliser nos cours, avec les conseils précieux des équipes de myLXP®, nous
avons pu mettre en ligne plus de 20 cours et sessions de formation afin de faire reprendre la voie de l'apprentissage à nos 30
apprenants.
La plateforme est vraiment simple d’utilisation et sa grande flexibilité fait que nous avons pu ajuster à notre image ce que nous
voulions. C’est très agréable d’avoir enfin un produit qui s’adapte à nos besoins et de ne pas avoir à entrer dans un modèle qui ne
nous convient pas forcément.
Nous recommandons chaudement.
Alain Cartigny, Cadre Supérieur de Santé, Coordonnateur Pédagogique et Formateur à l’École d’IBODE du CHU Montpellier.

NOW digital
A PROPOS
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NOW digital
en bref
La meilleure manière de faire notre métier,
c'est de créer ce dont vous avez vraiment besoin.
Créée en 2016, NOW digital est une startup au service de
la transformation digitale de l’emploi-formation. Nous
imaginons et concevons des solutions utiles, qui placent
systématiquement l’utilisateur final au coeur du dispositif.
La compétence comme dénominateur commun.
Nous proposons un ensemble de solutions qui
permettent de définir, détecter, déclarer, structurer,
cartographier, analyser, évaluer, développer et certifier les
compétences des individus.

Accompagner la
transition digitale
des TPME de
l’emploi-formation
Les organismes / centres de formation et les organismes
certificateurs (détenteurs d’une certification) sont très
fortement impactés par les réformes de la formation
professionnelle, qui leur impose de repenser totalement
leur processus de gestion des parcours de formation et de
certification. Le maître mot devient la qualité (label
QUALIOPI). Le respect de ces nouvelles règles leur
impose un recours à la digitalisation. NOW digital les
accompagne dans ce processus en leur mettant à
disposition des solutions sur-mesure de suivi des
candidats et de gestion de leurs formations.
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Learning eXperience Plateform |
elearning, formation à distance, gestion
des cours, des sessions, du référentiel de
formation, des apprenants et des
formateurs.

Plateforme de gestion des parcours
de certifications | Configurer sa
certification, parcours de certification,
suivi QUALITATIF des candidats et
formateurs, état d’avancement, alertes,
notifications, statistiques, sauvegardes,
RGPD, ...

Plateforme compétence et outillage
RH | Référentiel métiers compétences,
fiche de poste, entretiens pro, livret
d’accueil, évaluations, passerelles,
gestion des plans de formations, liaison
avec OPCO et OF et le catalogue de
formation...

15 000
UTILISATEURS
2020

8 500
UTILISATEURS
2019

2 200
UTILISATEURS
2018
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Un réseau de
partenaires
spécialisés
Nous avons développé un solide réseau de partenaires
spécialisés : cabinets de conseil, cabinets d‘études,
cabinets de GPEC (Amnyos, KYU Lab, Sémaphores
expertises, CG Conseil, Catalys, CO&Sens, Lafayette
associés …).
Depuis fin 2019, NOW digital est également membre du
LabRH et de EdTech France.

Une équipe seniore
experte du digital et de
la formation pour vous
accompagner

Ornella
Cheffe de projet digitale

Marc
Directeur technique

Sterenn
Directrice de clientèle

Maxime
Développeur senior

Ludovic
UI/UX designer

Clément
Co fondateur et consultant

Disponibilité et réactivité
Pour la mise en place
Pour répondre à vos questions

Pour former vos équipes
Pour gérer les adaptations ou vos envies sur-mesures
Pour vous assister

Depuis plus de 13 ans nous assurons
une réponse dans l’heure à tous nos
clients !

Grégory
Co fondateur et consultant

Lucie
Développeuse / Intégratrice
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Ludovic
Développeur senior

Contacts
hello@mylxp.fr
tel : 01 84 21 47 43

