
  Objectifs pédagogiques

       Comprendre l’écosystème des Variables ;
       Pouvoir lire un graphe VTS contenant des 

Variables et en comprendre le sens ;
       Être capable d’utiliser les fonctions 

de manipulation des textes à l’aide des blocs 
Formulaire, Variables et Condition ;

       Améliorer la pertinence de sa conception 
pédagogique d’expériences immersives ;

       Utiliser les Variables de VTS pour rendre 
interactifs des mini-jeux impliquant des Zones 
Cliquables.

   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.     Introduction (graphe, logique avancée dans 
VTS Editor) ;

2.    Variables (déclaration, lecture, écriture et 
expressions) ;

3.   Tests (condition) et logique des expressions ;

4.     Utilisation des Variables dans les blocs 
de VTS Editor (« Quiz », « Choix de phrases », ...) ;

5.    Variables dans les conditions d’affichage des 
Zones Cliquables ;

6.      Manipulation des Variables et fonctions de 
manipulation des textes.

  Durée de la formation

2 jours (14h)

  Prérequis

           Savoir utiliser l’outil VTS Editor est un prérequis ;
           Posséder un abonnement Gold ou supérieur à 

VTS Editor ;
           Il est recommandé d’avoir suivi la Formation 

VTS Editor – niveaux 1 et 2 (notamment 
l’utilisation avancée des blocs Flags et Vérifier 
Flags) ;

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

  Tarifs

Inter-entreprise
(2 jours - 14h)
(Prix par apprenant)

Intra-entreprise
(2 jours consécutifs - 14h)
(5 personnes)

Améliorez vos expériences 
en découvrant les Variables 
de VTS.

1 500 € HT

3 800 € HT
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NIVEAU

Formation en présentiel

VTS Editor - Devenir
«power-user» des Variables
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