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Avec TestCreator, créez des tests en tout confort
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LABSOFT CLASSROOM MANAGER 5.0
Administrer, personnaliser, contrôler, évaluer

Vos avantages
• Profiter au mieux des ressources
Avec Classroom Manager, profitez au mieux du concept
didactique des systèmes d‘entraînement Lucas-Nülle.

• Contrôler l‘acquis à tout moment
En quelques clics de souris, réalisez en tout confort des
tests de connaissances à l‘aide de TestCreator. Profitez
des nombreux exercices déjà préparés pour contrôler les
connaissances et la compétence en action.

• Minimiser les tâches administratives
Gagnez du temps et économisez du papier en utilisant
LabSoft Manager pour la gestion électronique de tous les
cours LabSoft et de tous les apprenants. Organisez les
contenus, les groupes d‘utilisateurs et les utilisateurs.

• Ne rien perdre de vue
Avec LabSoft Reporter, consultez à tout moment les progrès
d‘apprentissage et les résultats des tests. Des fonctions de
sélection synoptiques vous donnent rapidement une vue
d‘ensemble.

• Maximiser le succès de l‘apprentissage
Avec LabSoft Editor, adaptez vos cours LabSoft aux besoins personnels des apprenants. Développez vos propres
questions, expériences, exercices de mesure et cours
immédiatement disponibles aux apprenants.
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LabSoft Editor
De nombreux assistants dans LabSoft Editor vous aident à
créer de nouveaux cours et guident l‘utilisateur pas à pas
dans la réalisation des exercices.

LabSoft Questioner
Pour préparer des questions, des exercices de mesure et
des tests de connaissances, LabSoft Questioner propose
d‘innombrables exemples qui peuvent être insérés dans les
cours et les tests.

LabSoft Manager
Gérez vos cours LabSoft, les apprenants et les groupes
d‘apprenants avec le LabSoft Manager. Ainsi, les contenus
des cours sont toujours adaptés aux apprenants.

LabSoft Reporter
Les assistants de LabSoft Editor vous aident à créer des
cours et guident l‘utilisateur pas à pas dans la réalisation
des exercices. Les progrès et les résultats des tests sont
presentés par LabSoft Reporter. De multiples évaluations
pour les apprenants permettent un contrôle ciblé.
Compilations d‘exercices préparées
Pour préparer encore plus efficacement les questionnaires,
profitez de TestCreator avec ses compilations d‘exercices
disponibles pour l‘électrotechnique (disponible séparément).
Compilations d‘exercices disponibles
• Electrotechnique
• Electronique
• Technique numérique
• Gestion technique du bâtiment
• Energies renouvelables
• Technique et diagnostic automobile
Autres thèmes en préparation et bientôt disponibles.

LabSoft TestCreator
Avec LabSoft TestCreator, réalisez des tests qui permettront
d‘évaluer en même temps les connaissances et la
compétence en action. Des filtres facilitent la sélection
manuelle ou automatique des questionnaires.
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