
  Objectifs pédagogiques

       Connaître et être capable d’utiliser l’ensemble 
des fonctionnalités des variables de VTS Editor ;

       Utiliser les Variables de VTS Editor pour faire 
monter en compétence les utilisateurs finaux ;

       Utiliser les Variables de VTS Editor pour 
personnaliser l’expérience des utilisateurs 
finaux.

   Public concerné

           Concepteurs pédagogiques, chefs de projet 
Digital Learning, intégrateurs Digital Learning, 
développeurs digital learning, etc. ;

       Toute personne ayant une fibre technique et 
souhaitant se familiariser aux fonctionnalités 
des Variables dans VTS.

   Plan de la formation

1.     Rappel de l’utilisation des Flags et 
introduction aux Variables ;

2.    Impacts des Variables dans les blocs 
d’interaction (focus sur les zones cliquables) ;

3.     Fonctions des Variables et integration des 
Variables dans un scénario existant.

  Durée de la formation

Entretien de diagnostic (30 minutes) ;
3 sessions de 90 minutes (4h30) (1)

  Prérequis

           Savoir utiliser l’outil VTS Editor (pack SILVER) ;
           Disposer du pack GOLD (ou +) de VTS Editor ;
           Il est recommandé d’avoir suivi la formation 

VTS Editor - Niveau 2 (notamment l’utilisation 
avancée des blocs Flags et Vérifier Flags).

           Un test technique de validation du niveau 1 
peut vous être demandé en prérequis à la 
participation à la formation.

  Tarifs 750 € HT

Adaptez vos projets avec les 
outils et bonnes pratiques de 
conception technique

(1) Nos formations à distance utilisent un outil de partage d’écran et nécessitent 
l’utilisation de VTS Editor.

Formation à distance

VTS Editor - Devenir
«power-user» des Variables
(Introduction)
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