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La formation professionnelle est devenue un atout
indispensable à la performance de vos
collaborateurs, mais aujourd’hui, toute action de
formation est délicate tant le niveau et les besoins
des utilisateurs sont différents.

Tami

Vous devez donc être en mesure d’estimer le
niveau de connaissances de vos collaborateurs
afin d’élaborer un programme de formation
optimal, mais aussi de pouvoir mesurer les acquis
des formations dispensées afin d’en contrôler leur
efficacité.

Témoin

Le Chaudron Magique a développé pour vous des
outils permettant l’évaluation des pré-requis
comme des acquis à travers l’Internet.

Pour recruter ou mesurer les
connaissances en amont d’un
dispositif de formation.

Pour mesurer les acquis en
aval.

Personnalisation

Prendre conscience des points forts et des points
faibles de façon individuelle, c’est optimiser les
actions de formation dans un souci de
rentabilité et d’efficacité.

Vous pouvez utiliser TAMI pour
créer vos propres tests sur les
sujets les plus divers.
Intégration de votre logo
Interface à vos couleurs
Adresse Internet
personnelle

Mise en œuvre et assistance
Très simple d’utilisation, TAMI ne nécessite aucune formation, un fichier
d’aide vous fournit tous les renseignements dont vous avez besoin,
cependant, vous pouvez joindre gratuitement notre assistance
technique par téléphone ou par courrier électronique.
Votre système de tests complet avec votre base de données
personnelle est installé dans la journée. Vos codes d’accès vous sont
communiqués, vous êtes prêts à faire passer les premiers tests.

Aucune installation sur vos postes de travail
Votre base de données accessible en temps réel
Contenu des questionnaires totalement libre

Vos questionnaires en ligne…
Vos résultats en temps réel.

Fonctionnalités
Equipement requis : Internet Explorer 4 ou 5, une imprimante locale ou en réseau et une connexion à
l’Internet. Les questions des tests sont divisées en rubriques ou thèmes (de 2 à 10) permettant une
segmentation judicieuse des connaissances.

Module Administration
Maintenance de la base de questions (avec téléchargement des images)
Création de nouveaux tests
Paramétrage des tests (durée, nombre de questions)
Paramétrage des profils (référentiels)
Résultats des tests passés (détail et ré-impression)
Comparaison avec les profils
Affichage et impression des résultats par rubriques
Affichage des tests en cours
Interface d’administration « light » pour les résultats seulement

Module Réservation des tests
Réservation rapide des candidats pour un ou plusieurs tests
Envoi d’E-mails avec consignes aux candidats
Affichage trié des réservations
Gestion des réservations
Impression du planning

(fiable
adapté

Authentification du centre de test et du candidat
Seuls les candidats inscrits à un test peuvent le passer (date limite)
Affichage des consignes pour le test
Génération aléatoire du questionnaire
Possibilité de naviguer dans le test
Intégration d’images ou graphiques
Reprise après incident
Chronométrage
Révision des questions à la fin du test
Affichage et impression des résultats par rubriques

simple

(

Module Passage de tests

Comment installer TAMI ?
Tous les logiciels du Chaudron Magique sont disponibles en mode ASP (Application
Service Provider) c’est à dire sous forme locative. Selon votre volume et vos exigences
de personnalisation, nous vous proposons deux solutions pour la mise en œuvre :

Besoins ponctuels
Nous vous ouvrons une base personnelle sur notre adresse Internet.
Aucune personnalisation possible hormis l’interface d’administration des
résultats où figure votre logo. Vous achetez un crédit de tests (par 100).
Besoins récurrents
Après consultation, nous vous ouvrons votre base sur une adresse
Internet personnelle, avec votre charte graphique, vous achetez un crédit
de tests (par 100). Nous pouvons ouvrir des comptes personnels pour
chacun de vos clients afin que vous puissiez revendre le service
d’évaluation.

Quelques écrans…
Ecran d’accueil

Réservation d’un test

Feuille de résultats d’un test

Comparaison avec un profil

TAMI : TARIFS HT au 01/03/2001
Mise en œuvre de votre base de données personnelle : offerte
Ouverture d’une base pour vos clients : 1 200 F / 183 € HT (comprend également l’insertion de
son logo dans l’interface d’administration privilège qui permet de visualiser les résultats des tests passés sur ce
compte)

Personnalisation logo+2 couleurs+URL :
2 800 F/ 427 € HT la première année
600 F/ 91.5 € HT les années suivantes (maintenance du nom de domaine
retenu)
Crédits de tests
100 tests : 50 F / 7.62 € HT par test
500 tests : 30 F / 4.57 € HT par test
1000 tests : 20 F/3.05 € HT par test

