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eee – éducation, e-solutions, e-gouvernement – eee 
Austria international projects GmbH [triple «e» 
Austria] dont le siège principale est à Graz, en 
Autriche, opère dans plus de 20 pays à travers le 
monde entier avec environ 170 employés hautement 
qualifiés travaillant dans 10 filiales, une équipe de 
direction professionnelle et en plus environ 100 
experts externes en éducation numérique travaillant 
au sein de notre groupe.

Nous sommes un fournisseur principale dans le 
domaine de l‘éducation numérique, de technologies 
de l‘éducation (Platform d’Apprentissage en Ligne, 
Apprentissage en ligne, Examens en ligne...)
ainsi que des solutions d‘administration scolaire 
(Système de l’Education de Gestion) et de gestion 
de la sécurité numérique (prévention incendie, 
sécurité des installations, protocole de protection 
des données... ). De plus, nous sommes également 
l‘une des entreprises principale dont le but est de 

transférer l‘approche internationale de l’Autriche 
dans le domaine de l‘enseignement et de la formation 
professionnels (enseignement en alternance...).

On vie dans un développement constant de deux 
côtés: interne et externe. Du côté interne en luttant 
continuellement pour faire un meilleur travail chaque 
jour; Du côté externe en répondant aux besoins de 
nos clients en proposant des produits et services 
compréhensif et orientées vers l‘avenir dont le focus 
est sur des solutions 100% personnalisables. 

Employant plus de 50 ans d‘expérience, nous aspirons 
constamment d‘améliorer le monde en suivant et en 
soutenant les objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

Fournisseur principal de technologies  
pour l’éducation, de solutions électroniques et 
d‘enseignement et de formation professionnels

Plus de 50 ans d‘expérience combinée

10 filiales dans 6 pays

Environ 170 employés

Plus de 100 experts internationaux

Des projets dans plus de 20 pays

Des milliers de clients satisfaits  

Bien plus d‘un million d‘utilisateurs

eee group en chiffres

Solutions innovantes pour  
une éducation et une  
technologie intelligentes 
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Éducation et Formation

Enseignement et formation professionnels

Élaboration des programmes et formation  
des enseignants/formateurs

Alphabétisation numérique et  
compétences en TIC

Éducation de l‘entrepreneuriat

Développement des école, collège  
et Université

Solutions d‘apprentissage mixtes

Solutions électroniques

Technologies de l‘éducation

Éducation et formation numériques

Systèmes de gestion de l‘apprentissage

Apprentissage mobile et Solutions 
d‘application

Contenu électronique prêt à l‘emploi  
et sur mesure

Solutions de test en ligne

Solutions de ludification et de réalité 
virtuelle

Administration en ligne

Systèmes d‘administration scolaire 
(EMIS)

Portails d‘éducation

Solutions académique électronique

Solutions de justice électronique

Registres électroniques

Solutions de sécurité intelligentes

Services de consultation

Renforcement des capacités, Développement des ressources humaines,  
Assistance technique, Logiciel en tant que service (Saas)

Portefeuille de Produits
de notre Entreprise

Nos Clients

Autorités 
Publiques

Etablissements 
d‘enseignement lndividus

Grandes 
Entreprises et PME

2022: Prix Apprentissage en ligne 2019 pour le projet «Apprentissage par défi  
 en Mathématiques»

2021: Prix Comenius EduMedia pour «digi.skills»
2021: Prix d’Excellence 10B pour «SchoolUpdate»

2019: Prix SFG en tant que «Entreprise du mois d‘avril»
2019: Prix Apprentissage en ligne 2019 pour le projet «FRONTEX»

2018: Prix Comenius EduMedia pour «SchoolUpdate» 
2018: Prix Innovation Informatique dans la catégorie Sécurité Informatique  
 pour «PROVENTOR»

2017: Prix Comenius EduMedia pour l‘apprentissage en ligne sur  
 «l’anti-corruption»
2017: Note «Très bien» au test du Journal d’Appentissage en ligne sur  
 «la Protection des données»

2016: Note «Très Bien» dans le Journal d’apprentissage en ligne pour le  
 Système de Gestion de l’Appentissage «SITOS six» 

2015: Prix Comenius EduMedia pour l‘apprentissage en ligne sur «la Sécurité au travail»
2015: Prix d’innovation Informatique pour le Module d’Apprentissage en ligne  
 sur «la Sécurité au travail»...

2010: Prix   de l’Exportation dans la catégorie «Services»

2007: Certifié EN ISO 9001 
2007: Prix de Consulting Staatspreis dans la Catégorie «Consultation  
 Informatique d’Entreprise»

2001: Prix Comenius EduMedia

Nos équipes sont notre plus grande valeur! Nous employons des personnes compétentes et orientée vers le client qui 
connaissent que leur contribution est importante à la réalisation de nos objectifs et de ceux de nos clients. L‘équipe centrale 
d’eee Austria [triple «e» Austria] se concentre sur le développement de projets ensemble et pour nos clients internationaux. 
Nous sommes impatients de soutenir les stratégies et les mesures de nos clients pour améliorer le système numérique 
d‘éducation, d‘enseignement et de formation professionnels ainsi que les solutions d‘administration en ligne pour faciliter 
la croissance de l‘économie, une meilleure employabilité des jeunes et assurer une main-d‘œuvre compétitive pour l‘avenir 
en mettant en œuvre des écosystèmes entièrement numérisés ainsi qu’augmenter la résilience des systèmes publics 
d‘éducation et de formation. Nous avons des équipes en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Albanie, au Kosovo et en 
Ukraine, et nous employons environ 170 personnes. En plus du personnel permanent, nous avons accès à un personnel 
d’environ 100 experts du plus haut niveaux dans le domaine de l‘éducation numérique, de la formation professionnelle et 
de l’administration en ligne, mobilisables rapidement pour des prestations de service à court et long terme. Nos équipes 
diversifiées sont composées de collègues de plus de 10 pays et parlent plus de 10 langues...

2022: Prix Constantinus 2022 pour le projet de Centre de formation  
 professionnelle de Medan, Indonésie

2022: Prix Constantinus 2022 pour le projet de Centre de formation  
 professionnelle de Medan, Indonésie

...

...

Nos Equipes

Un Signe de Qualité (non exhaustif) 



6 www.eee-austria.com www.eee-austria.com 7

Les Projets en un coup d’œil  (non exhaustif)
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Accomplissements Précédent ................................................................................. 22

Trouvez nos Produits de Base aux Pages 24 

Centre de Formation Professionnelle 
Maritime au Tourisme et la Menuiserie à 
Medan, lndonesia
Ministère de la Main-d‘œuvre, lndonesie

L‘objectifs principale du projet Medan du Centre de Formation 
Professionnelle Maritime (VTC) est de former des personnes dans 5 
professions maritimes spécifiques pour qu‘elles soient tout de suite 
prêtes à l‘emploi. Les diplômés doivent acquérir des compétences 
théoriques et pratiques immédiatement utilisables pour l‘industrie 
du tourisme maritime et de la menuiserie. Par conséquent, eee 
Austria se concentre sur une formation pratique (au moins 70%) 
combinée à une formation théorique et à des stages approprié.

 f Medan, au Nord de  
Sumatra lndonesie

 �12/2019 – 11/2022

ENCADRE
 f Entrepreneur Général et 
Gestion Globale du Projet

 f Fourniture de logiciels 
d‘enseignement en ligne 
(Système de Gestion 
de l’Apprentissage, 
Contenus Electroniques 
de Base des TIC, Logiciel 
d’Administration Scolaire)

 f Adaptation de Logiciels 
d’Enseignement en 
Ligne (partiellement aux 
réalités locales) à Bahasa 
Indonesia

 f Formation du personnel 
du client sur les systèmes 
d‘enseignement en ligne;

 f Assistance Technique de 
75 Personne/Mois

 f Entretien et assistance

 f Maintenance and support

LIEU

Des programmes de formation professionnelle seront offerts:
 f Gestion de la Cuisine (Cuisinier Occidental/Assistant de Cuisine)
 f Gestion du Restaurant (Spécialiste en Restauration avec un accent particulier 
sur les Compétences de Barista)

 f Gestion du Front Office (Receptionniste)
 f Gestion de l’Entretien Ménager (Gouvernante)
 f Programme de Menuiserie (Menuisiers)

Le projet consiste des components suivantes:

Composante I - Les Programmes de Formation / Développement des Compétences
 f Développement de Programmes pour 5 Formations Professionnelles Maritimes 
selon les normes autrichiennes et alignées sur les besoins spécifiques du 
Marché du Travail indonésien

Composante II - Renforcement des Capacités et Fourniture de Produits
 f Recrutement des Enseignants / Définition des Critères Minimaux
 f 13 semaines de Formation Professionnelle des Enseignants (en Autriche et à Medan)
 f Développement et Livraison des Eléments d’Enseignement en Ligne disponibles 
pour les VTC;

 f Connecté au Ministère de la Main-d‘œuvre
 f 12 mois d’Assistance technique après l‘inscription des premiers étudiants

Composante III - Equipement et Infrastructure
 f Construction du bâtiment pour les formations en Tourisme
 f Rénovation du bâtiment pour les formations en menuiserie
 f Fourniture d‘équipements pour les deux bâtiments:

Toutes les salles seront meublées avec l‘équipement correspondant au 
fonctionnement de l‘école. De plus, les Salles de Travaux Pratiques du bâtiment de 
formation en Tourisme seront dotées de tout l‘équipement nécessaire à une véritable 
opération hôtelière complète. Dans le bâtiment de formation en menuiserie, la salle 
des machines de menuiserie sera équipée de 9 machines de menuiserie de haute 
qualité d‘un fournisseur autrichien renommé. La salle de classe de travail du groupe 
de menuiserie sera également équipée de 17 bancs de menuiserie et d’une collection 
d‘outils manuels destiné a chaque poste de travail ainsi que des machines manuelle 
supplémentaires dans la salle.

Nos Projets
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Amélioration du système  
d‘apprentissage en ligne au Laos 
Ministère de l’Education et des Sports, Laos

Les technologies de l‘information et de la communication (TIC) sont 
essentielles à la création d‘une économie et d‘une société mondiales 
fondées sur la connaissance. En RDP du Laos, l‘importance des TIC 
dans l’Education a été reconnue très tôt, en particulier depuis que 
le Ministère de l‘Éducation et des Sports a commencé à mettre en 
œuvre la Stratégie Nationale de Réforme du Système Educatif.

 f Laos

 �07/2017 - 12/2019

ENCADRE
 f 515 personnes reçoivent 
une formation approfondie

 f Logiciel Ali livré en Anglais 
et en langue Laotienne

 f Mise en place du système 
d‘information de gestion 
de l‘éducation (EMIS) 
SOKRATES

 f Mise en œuvre du système 
d‘apprentissage en ligne 
SITOS, avec des contenus 
TIC

 f Plus de 50 858 étudiants 
y accèdent

 f Achat de matériel et de 
logiciels et Contrôles de 
qualité

 f Maintenance et support 
(service d‘assistance aux 
utilisateurs)

LIEU

L‘objectif global du projet était d‘améliorer le système TIC pour l‘apprentissage 
en ligne, ainsi que le système d‘information de gestion scolaire de la RDP lao. Le 
projet couvrait 6 composants tels que le système de gestion de l‘apprentissage 
en ligne appelé SITOS, les cours d‘apprentissage en ligne des TIC, un outil pour 
la création du contenu d‘apprentissage en ligne, le système de gestion scolaire 
SOKRATES, la structure matérielle physique et le Renforcement des Capacités 
et le Développement des Ressources Humaines. Tout le logiciel a été adapté aux 
besoins du système éducatif de la RDP du Laos et livré une fois en Anglais et une 
fois en langue Laotienne. Le logiciel d‘apprentissage en ligne a été fourni par bit 
media e-solutions. 

En reconnaissance des besoins et des priorités immédiats et à long terme définis 
par le Ministère de l’Education et des Sports ainsi que le centre TIC pour l’Education 
et les Sports, le Ministère de l’Education en coopération avec bit media e-solutions 
GmbH a créé la proposition de projet suivante pour l‘amélioration du système TIC 
pour l‘apprentissage en ligne ainsi que du système d‘information sur la gestion 
de l‘éducation de la RDP du Laos. Cela garantit l‘amélioration de l‘approche 
pédagogique globale et des normes éducatives dans toutes les institutions et 
permet un flot de travail efficace en termes de coûts et de temps.

Le projet ciblait de nombreux établissements d‘enseignement, atteignant jusqu‘à 
17 centres TIC provinciaux dans 26 écoles et provinces environnantes. Ainsi, plus 
de 2 998 enseignants et 50 858 étudiants dans les établissements d‘enseignement 
de toute la RDP du Laos ont pu être atteints et les normes générales grandement 
améliorées.

Afin d‘atteindre les objectifs du projet, bit media a fourni les résultats suivants:

 f Mise en place du système de gestion d’Apprentissage en Ligne SITOS
 f Développement de cours d‘apprentissage en ligne sur les TIC
 f Mise en place d‘outil de création pour sa propre création de contenu 
d’Apprentissage en Ligne

 f Mise en place du système d‘information de gestion de l‘éducation  
(EMIS) SOKRATES

 f Achat d‘une infrastructure matérielle physique
 f Renforcement des Capacités et Développement des Ressources Humaines

f Tajikistan

 �10/2016 - 11/2018

ENCADRE
 f Capable d’entretien 
les 2400 utilisateurs 
enregistrés

 f Plus de 1700 utilisateurs 
quotidiens

 f normes acceptées dans 
le monde entier,  tel que 
PMBOK, IEEE  1016-
2009,  ISO

LIEU

Système Informatique de Gestion des 
Ressources Humaines
Projet de Réforme de l’Administration Fiscale (TARP) pour le Gouvernement 
de la République du Tadjikistan

En 2010, le gouvernement du Tadjikistan a lancé le Projet de 
réforme de l‘administration de l’impôt (TARP), financé par la Banque 
mondiale, pour réformer l‘administration de l’ impôt  afin qu‘elle 
devienne plus efficiente et efficace dans la collecte des revenus 
et améliore la qualité des services des contribuables. Bit media 
e-solutions GmbH a remporté le contrat après un processus d‘appel 
d‘offres en deux étapes conforment aux procédures d’acquisition de 
la Banque mondiale.

 �11/2016 développement et mise en œuvre du Système Informatique de Gestion des Ressources  
 Humaines (HRMIS) au sein du TARP

 �09/2017  lancement de la version pilote

 �09/2017 - 12/2017 transférer les informations du personnel de l‘ancien système papier vers le HRMIS

 �01/2018  toutes les activités du personnel du Comité d’impôt sont traitées via le nouveau HRMIS

Le HRMIS est le système personnalisé de l‘entreprise, conçu comme une 
application Web, compatible avec le cadre de fonctionnement du Comité fiscal 
(TC). Le système dispose d‘une fonction flexible de gestion des utilisateurs basée 
sur les rôles, qui permet aux utilisateurs d‘être divisés avec un grand nombre de 
privilèges pour chaque page, module, champ, action et même bouton. Le système 
HRMIS a une conception modulaire, qui se compose d‘un certain nombre de 
composants, de sous-systèmes, d‘activités et fonctionne en Russe et en Tadjik.

De plus, un support prolongé avec des ressources sur site a été fourni au client. 
Au-delà des travaux de garantie, l‘assistance sur site a fourni au TC une formation 
et une assurance supplémentaires, et le personnel du TC peut bénéficier d‘une 
période de transition facile et également d‘une gestion simple de la maintenance 
et du développement du nouveau système pendant la période de garantie.

Le HRMIS couvre les capacités suivantes, offrant une gestion des ressources 
humaines plus efficace: 

 f Paie, enregistrement des heures et des présences, dossiers disciplinaires, 
demandes/gestion des congés

 f Suivi des postes du personnel, Enregistrement des compétences, Affectations 
du personnel

 f Recrutement, Transferts et Licenciement
 f Formation, Système de Gestion de l’Apprentissage
 f Système de Rapport Avancé et formulaires d‘impression prêts à l‘emploi
 f Portail libre-service pour les employés, Système de Gestion des Tâches
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Digitalisation du Système Educatif Albanais
Ministère de l’Education et des Sports, Albanie

Ce projet au cœur du système éducatif albanais abordait deux grands axes : la 
modernisation de la gestion et la modernisation de l‘approche pédagogique et 
de l‘enseignement. 

Ceci a été réalisé en utilisant un ensemble d‘approches modulaires : mise 
en œuvre d‘un système central d‘enseignement en ligne avec des contenus 
d‘apprentissage en ligne pour les TIC de base et un système de création pour la 
création de contenu. En outre, le matériel et les logiciels de serveur nécessaires 
(infrastructure opérationnelle) ont été installés et mis en œuvre dans le Data 
Center du gouvernement Albanais. Tous les composants logiciels livrés étaient 
accompagnés de modules de formation. Les employés du Ministère de l’Education 
et des Sports, d‘autres autorités compétentes (directeurs régionaux, municipalités) 
et des enseignants de toute l‘Albanie (plus de 3 800 personnes) ont été formés.

ENCADRE
 f Livraison de contenus TIC 
adaptés et traduits en 
Albanais (texte et audio)

 f Mise en place de l‘outil de 
création WBT +

 f Plus 3800 personnes 
formées sur tout le 
territoire

LIEU

 f Albanie

 �12/2014 – 05/2018

f Albanie

 �09/2014 – 12/2016

ENCADRE
 f Mise en place d‘un 
service d‘assistance aux 
utilisateurs de première 
classe situé en Albanie

 f Plus de 3000 personnes 
formées

 f Formation des utilisateurs 
tels que les enseignants, 
les administrateurs et les 
directeurs d‘école

LIEU

Ce projet visait à améliorer la gestion, la planification et l‘évaluation au sein 
du système éducatif albanais avec la mise en œuvre durable d’un Système 
Informatique de Gestion de l’Education (EMIS) centralisé dans toutes les écoles 
gérées par le Ministère de l’Education et des Sports en République d‘Albanie. Le 
système donne aux personnes à différents niveaux (Directeurs d‘école, enseignants, 
directeurs régionaux, Municipalités, Ministère) dans le système la capacité de 
désagréger les données économiques, infrastructurelles, sociales (y compris les 
groupes minoritaires) et éducatives en termes de données centrales, régionales, 
de district, municipales. et niveaux scolaires. Un objectif supplémentaire de ce 
projet était que toutes les statistiques nécessaires et pertinentes pour le Ministère 
de l‘Éducation soient fournies automatiquement.

Gestion Durable de l’Education en Albanie
Ministère de l’Education et des Sports, Albanie

Grâce à ce projet, nous avons pu relier toutes les écoles 
d‘Albanie à un système central et formé plus de 3 000 
personnes dans tout le pays et dans chaque école albanaise 
à l‘utilisation professionnelle de SOKRATES dans la vie 
scolaire quotidienne.

Bernhard Böhm, Responsable Conseil & Gestion de Projets 
bit media education solutions

L‘éducation numérique contribue à garantir que les 
programmes éducatifs et les opportunités d‘apprentissage 
existants soient mis à la disposition de tous les apprenants 
avec une grande capacité, c‘est-à-dire même dans les zones 
rurales, et à garantir un transfert de connaissances uniforme 
et standardisé.

Wolfgang Schaffer, Copropriétaire & Directeur Général 
M.I.T e-Solutions Austria

Le but de cette intervention spécifique est de permettre aux étudiants kosovars 
de s‘engager dans un nouveau CoC (Centre de compétence) TIC et de bénéficier 
de nouvelles qualifications mises à jour et de normes d‘éducation améliorées. Un 
nouveau concept d‘école d‘EFP sera introduit en appliquant les éléments les plus 
significatifs du système dual d‘EFP de certains contextes plus développés, adaptés 
à la réalité socio-économique du Kosovo. Les services fournis comprennent 
l‘élaboration de normes professionnelles, de programmes d‘études, de matériel 
d‘apprentissage ainsi que la formation des enseignants et la fourniture d‘une 
assistance technique pendant toute la durée du projet. Les services de projet 
fournis reçoivent le soutien financier des gouvernements de la République du 
Kosovo et du Grand-Duché de Luxembourg.

 f Kosovo

 �06/2014 - 12/2018

ENCADRE
 f Mise en place de SITOS 
six avec des contenus 
TIC et de compétences 
commerciales et un outil 
de création (WBT+)

 f Lancement du système 
e-Matura - gestion/
exécution numérique des 
examens finaux au Kosovo

 f 8000 personnes formées 
dans tout le pays pendant 
plus de 400 jours

LIEU

Education en ligne: Modernisation du système éducatif kosovar

Ce projet visait à moderniser le système de gestion de l‘éducation et les méthodes 
d‘enseignement au Kosovo. Plusieurs produits ont été mis en œuvre : un système 
central d‘enseignement en ligne avec un contenu d‘apprentissage en ligne sur 
les TIC et des compétences commerciales de base et un outil de création de 
contenu. Tous les composants logiciels ont été accompagnés de formations pour 
toutes les personnes concernées à travers le Kosovo. De plus, une infrastructure 
opérationnelle a été mise en place afin de gérer en toute sécurité les solutions 
logicielles à travers tout le pays nationale.

Education en ligne: Modernisation du 
système éducatif kosovar
Ministère de l’Education, des Sciences et Technologies, Kosovo

f Kosovo

 �07/2019 – 07/2022

ENCADRE
 f Amélioration du système 
d‘EFTP

 f Élaboration de normes 
professionnelles pour six 
profils TIC

 f Assistance pour la 
définition du développement 
ultérieur des laboratoires 
et des équipements pour 
les CoC TIC

LIEU

Centre de compétence TIC, Kosovo
Ministère de l’Education, des Sciences et Technologies, Kosovo

Au cours de ce projet, les étudiants kosovars peuvent 
bénéficier d‘un nouveau système DUAL d‘EFP basé sur les 
normes autrichiennes et suisses qui conduit à de nouvelles 
professions et à des normes d‘éducation améliorées.

Manfred Brandner, Propriétaire & PDG 
eee group

Dans ce projet, nous avons pu apporter une contribution 
significative à l‘amélioration des processus numériques 
de l‘école et des examens avec nos solutions. Les projets 
pilotes réalisés ont été très fructueux et les solutions ont été 
très bien accueillies.

Michael Holasek, Signataire Autorisé & Chef des Ops de Dev 
bit media education solutions
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f Europe

 �02/2017 - 09/2017

 �01/2018 - 09/2018

ENCADRE
 f développement de cours 
et d‘évaluations en ligne

 f Support de 3e niveau 
pendant 24 mois

LIEU

L‘approche de la conception pédagogique était basée sur les normes les plus élevées, 
non seulement dans le domaine de l‘apprentissage en ligne, mais aussi dans le 
développement d‘approches pédagogiques. Cela inclue la création de contenu 
spécifique au groupe cible, la scénarisation, etc. Sur la base de scénarios existants 
développés par des experts de Frontex, un nouveau module d‘apprentissage en 
ligne a été développé dans lequel les participants ont la possibilité de se familiariser 
avec les droits fondamentaux et d‘en savoir plus sur la façon dont ils font partie 
intégrante de la vie quotidienne et du travail des agents des frontières. Afin d‘assurer 
la meilleure qualité possible, tous les cours ont été soigneusement vérifiés et testés.

Frontex
Agence Européenne des Frontières et des Garde-Côtes, Pologne

Projet 1: droits fondamentaux 
Projet 2: formation au retour

 f Allemagne

 �09/2009 – 05/2015

ENCADRE
 f SITOS six comme 
système de gestion de 
l‘apprentissage

 f Plus de 800 modules 
d‘apprentissage

 f 181 000 employés 
bénéficient d‘une 
formation professionnelle

LIEU

Le projet VR-Training a été créé en 2001 en tant que système de formation 
coopératif et complémentaire par Raiffeisenbank et Volksbank pour tous ses 
employés en Allemagne. En 2009, son exploitation a été sous-traitée à bit media 
et notre plate-forme de gestion de l‘apprentissage, SITOS, a été adaptée aux 
besoins individuels de VR• Training. La migration du fonctionnement du serveur, 
des modules d‘apprentissage ainsi que des fichiers d‘utilisateurs enregistrés 
vers le système de bit media s‘est déroulée doucement et sans problèmes. Tout 
le matériel d’origine a été révisé pour être sure du contenu et de l‘apparence, 
donnant aux cours de formation un aspect plus moderne et avec un haut niveau 
d‘interactivité. Avec ce changement, le système est devenu plus flexible et les 
performances se sont considérablement améliorées.

Système de Formation pour les Employés  
de Banque Allemands
Raiffeisenbank et Volksbank Allemand

La partie la plus intéressante de cette production était 
d‘établir une véritable production cinématographique 
se déroulant dans un hangar d‘aviation et un avion. Une 
équipe d‘acteurs professionnels, de cinéastes et d‘experts 
en la matière coordonnée par l‘équipe de production de 
films Bit Media a fait un excellent travail pour visualiser les 
procédures de sécurité critiques.

Bernhard Panholzer, Chef d‘équipe Production de Contenus 
M.I.T e-Solutions Austria

Les formations en ligne ont été recréées avec une interface 
SCORM et compatible iPad. Comme certains des WBT 
sont également disponibles pour les personnes ayant une 
déficience visuelle, ils ont également été produits dans une 
version sans obstacle. Au cours de la révision, plus de 20 
heures d‘apprentissage ont été nouvellement développées.

Sebastian Gauter, Directeur Général  
M.I.T e-Solutions Allemagne

SOKRATES est le principal système d‘information de gestion des écoles et de 
l‘éducation en Autriche et fournit une administration scolaire numérique ainsi que 
des flux de travail numériques efficaces entre les écoles et les autorités scolaires. 
Une architecture multi-client associée à une interface utilisateur basée sur les rôles 
fournit une puissante solution tout-en-un. Grâce à sa fonctionnalité d‘entrepôt 
de données, SOKRATES fournit quotidiennement des données statistiques et 
des rapports. L‘administration scolaire innovante SOKRATES est le partenaire 
solide des écoles et des officiels. En utilisant des décennies d‘expérience et une 
coopération intensive aux niveaux national et provincial, votre journée scolaire est 
considérablement simplifiée.

Gestion de l’Education pour les  
Ecoles Autrichiennes
Ministère de l’Education, Autriche

 f Autriche

 �04/2013 – en cours

ENCADRE
 f Système d‘informatique 
de gestion des écoles et 
de l‘éducation basé sur le 
cloud (EMIS)

 f School data administration 
with integrated workflow 
engine & statistical reports

 f High-level data 
security as mandatory 
implementation factor

LIEU

f Autriche

 �06/2016 – 12/2016

ENCADRE
 f Système de gestion de 
l‘apprentissage pour  
50 000 utilisateurs 

 f Système de rapport 
automatisé avec 
certification finale

LIEU

Outil d’Apprentissage en Ligne pour tous les assistants du Processus Electoral 
du Président de la République Fédérale.

Pour la rediffusion des élections à la présidence autrichienne, bit media a fourni 
et accommoder un outil de soutien d‘apprentissage en ligne, visant à former 
spécifiquement tous les assistants pour l‘élection dans un court délai de deux 
mois. Le contenu d‘apprentissage en ligne a été créé par la SIAK (Académie de 
sécurité du ministère de l‘intérieur autrichien) et mis en œuvre en coopération 
avec bit media. Tous les assistants électoraux ont reçu une certification générée 
automatiquement après avoir terminé le contenu pertinent d‘apprentissage en 
ligne. Ce système a ensuite été utilisé lors d‘autres élections et continuera d‘être 
utilisé à l‘avenir.

Plateforme pour les Elections Présidentielles 
Autrichiennes
Ministère Fédéral de l’Intérieur Autrichien

bit media est l‘un des principaux fournisseurs européens 
de logiciels de gestion scolaire numérique. Et nous sommes 
fiers d‘être partenaire de milliers d‘écoles et d‘autorités 
scolaires, et d‘accompagner nos clients et partenaires 
dans la transformation numérique et la mise en place d‘un 
système de gestion pédagogique.

Walter Khom, Copropriétaire & Directeur Général 
bit media education solutions

Notre système de gestion de l‘apprentissage SITOS a 
été utilisé comme une plateforme de formation pour les 
50 000 assistants des élections. Avec SITOS, n‘importe 
quel scénario de formation, aussi complexe soit-il, peut 
être mis en œuvre. SITOS est un système de gestion de 
l‘apprentissage hautement flexible et évolutif qui répond aux 
besoins des petits et des grands groupes d‘apprentissage.

Irmgard Hoislbauer, Directrice Générale 
M.I.T e-Solutions Austria



14 www.eee-austria.com www.eee-austria.com 15

f Union Européenne

 �01/2009 – 01/2013

ENCADRE
 f 300 modules de cours 
d’apprentissage en 
ligne prêts à l‘emploi et 
personnalisés

 f migration personnalisée 
des modules de cours en 
plusieurs langues

 f 27 000 ordinateurs clients 
de la CE

LIEU

Personnalisation des Modules de Cours d’Apprentissage en Ligne

Le projet visait à fournir des modules de cours prêts à l‘emploi, des consultations 
techniques, la personnalisation et la localisation de modules de cours 
d‘apprentissage en ligne. L‘objectif principal était de standardiser le niveau de 
connaissance de plusieurs produits Microsoft Office et la manipulation des médias 
électroniques par les employés de la CE de différents pays européens. Tous les 
contenus ont été traduits en plusieurs langues et mis en audio avec des locuteurs 
natifs. Sur une période de 4 ans, bit media a fourni un vaste portefeuille composé 
de divers modules de cours prêts à l‘emploi et personnalisés pour soutenir 
l‘apprentissage en ligne et l‘apprentissage mixte pour les employés de la CE.

DIGIT –  
Fourniture de Cours d’Apprentissage en Ligne
Commission Européenne

f Union Européenne

 �06/2012 - 12/2022

ENCADRE
 f cours préalables en ligne 
pour les cours spécialisés 
de protection civile

 f l‘accent sur l‘intégration 
de la dimension de genre 
et la diversité

 f le projet a été prorogé 
plusieurs fois du fait de sa 
professionnalisation

LIEU

La DG ECHO gère la réponse de l‘Union européenne aux catastrophes et est 
le plus grand donateur d‘aide humanitaire au monde. Dans le cadre de sa 
réponse aux catastrophes à l‘intérieur et à l‘extérieur de l‘Europe, des formations 
communautaires à la protection civile ont été créées pour former le personnel 
et les experts de la protection civile. Dans le cadre de ces projets, bit media a 
développé un outil de préparation en ligne comprenant une plateforme en ligne et 
13 modules d‘apprentissage en ligne pour préparer, former et tester les employés 
comme prérequis aux cours spécialisés de protection civile. Dans le cadre du 
projet de suivi, DG ECHO II et III, tous les cours d‘apprentissage en ligne existants 
(plus de 100 au total) ont été mis à jour et intégrés dans une nouvelle plateforme. 
En outre, 4 modules supplémentaires ont été développés au sein de DG ECHO III.

Protection Civile et Operations d‘Aide 
Humanitaire Européennes (DG  ECHO)
Commission Européenne

Au cours de nombreuses années de coopération avec la Commission 
européenne, nous avons transformé numériquement la formation de 
la protection civile et de la protection contre les catastrophes. En 
étroite collaboration avec la DG ECHO (DG pour la protection civile 
européenne et les opérations d‘aide humanitaire), un programme 
complet d‘apprentissage en ligne a été développé par bit media qui 
est utilisé dans toute l‘Europe pour la formation d‘experts dans les 
opérations en cas de catastrophe.

Walter Khom, Copropriétaire & Directeur Général 
bit media education solutions

f Autriche

 �01/2009 - en cours

ENCADRE
 f Certification de 100 000 
étudiants autrichiens/an

 f Suivi entièrement 
automatisé du processus 
de candidature

 f Plusieurs niveaux 
de sécurité pour 
l‘environnement de test

 f Plusieurs possibilités 
d‘évaluation statistique 
des résultats des tests

LIEU

Tests en ligne comme une mise en œuvre exceptionnelle: 

ITS, le studio de test interactif, a été mis en place en tant que solution complète 
pour l‘exécution des tests électroniques ECDL (permis de conduire européen) ainsi 
que des tests ESC (certification européenne des compétences) dans les écoles 
autrichiennes. ITS a été développé par bit media et a été officiellement approuvé 
par la Fondation ECDL ainsi que par la Chambre de commerce autrichienne comme 
l‘un des systèmes de test automatisés les plus modernes. Entre-temps, d‘autres 
examens tels que DCP (Certificat de compétence numérique), SSC (Certificat de 
compétences sociales) et GFC (Certificat Green Future) sont également traités via 
ITS en Autriche. Depuis quelques années, les tests numériques (digi.checks) du 
Ministère de l‘Éducation sont proposés via ITS, y compris le concours annuel digi.
check dans les écoles supérieures commerciales autrichiennes (HAK).

Système de Certification entièrement 
Automatisé pour le Système Scolaire 
Autrichien
Ministère Fédéral Autrichien de l’Education

Le système de test numérique ITS est considéré comme le pionnier 
des examens et tests électroniques dans les écoles autrichiennes. 
Le système a été continuellement développé et affiné, de la 
création des tests à l‘administration des examens et à la délivrance 
des certificats, tout est organisé avec ITS aujourd‘hui.

Katrin Khom, Signataire autorisé & Cheffe Gestion Produits. 
bit media education solutions

Le plus grand défi de ce projet était le volume considérable 
de contenu d‘apprentissage à localiser. Seule une excellente 
gestion de projet a assuré la production d‘environ 25 000 
illustrations et la traduction et le doublage d‘environ un 
million de mots en qualité professionnelle.

Bernhard Panholzer, Chef d’Equipe Production de Contenus 
M.I.T e-Solutions Austria

 f Autriche

 �06/2017 – 06/2018

ENCADRE
 f Couverture de 6 domaines 
de l‘enseignement 
professionnel technique

 f 20 formations completes 
en apprentissage en ligne 
sur des sujets important 
pour les professions 
techniques

 f Un nombre croissant de 
contenus

LIEU

Dans une salle d‘exposition numérique, tec4vet, un contenu technique d‘apprentissage en 
ligne en anglais a été mis à disposition pour une démonstration dans laquelle le savoir-faire 
éducatif autrichien a été combiné avec les dernières connaissances autrichiennes dans 
le domaine des technologies d‘apprentissage en ligne pour attirer des clients potentiels 
nationaux et internationaux afin de les convaincre de l‘intérêt de l’apprentissage en ligne 
au sein des entreprises.

La plateforme, appelée tec4vet, propose un contenu d‘apprentissage en ligne très 
intuitif pour la formation professionnelle technique. Qu‘il s‘agisse de mathématiques, 
d‘électrotechnique ou de mécanique, l‘échange de connaissances pour les métiers 
techniques recherchés n‘a jamais été aussi simple! tec4vet utilise des cours d‘apprentissage 
en ligne bien connus, s‘appuie sur des normes d‘apprentissage en ligne de pointe adaptées 
à un marché cible international et fournit des connaissances techniques approfondies pour 
améliorer la formation sur une plateforme facile à utiliser.

Tec4Vet – Pépites d’Apprentissage  
en Ligne des EFTP
Autriche

La numérisation dans l‘enseignement et la formation professionnels 
techniques est une priorité absolue. Nous devons favoriser 
l‘attractivité des emplois qualifiés pour les jeunes et les jeunes adultes 
d‘aujourd‘hui en tant que pilier très important de notre société. Avec 
tec4vet, nous visons à offrir un soutien dans cette direction, en 
particulier dans des domaines SOUCHES assez importants tels que 
la science, la technologie, l‘ingénierie et les mathématiques.

Stefan Düss, Copropriétaire & Directeur Général 
eee Austria international projects
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 f Autriche

 �En cours

ENCADRE
 f Pratique de chargement 
efficace même avec des 
données de mauvaise 
qualité

 f Plateforme attirante et 
facile à utiliser, compatible 
avec les smartphones;

 f Multilingue

LIEU

TecXport est une plateforme conçue pour les entreprises innovantes d‘Autriche afin 
de promouvoir leurs technologies facilement et spécifiquement auprès de clients 
potentiels dans le monde entier. La description compacte du profil technologique 
permet aux clients potentiels et aux organisations intéressées de trouver 
facilement des solutions adaptées à leurs projets et défis commerciaux. L‘initiative 
Tecxport, soutenue par le ministère fédéral des Transports, de l‘Innovation et de la 
Technologie et l‘Agence autrichienne de promotion de la recherche en coopération 
avec l‘AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, soutient le transfert de technologie vers 
des marchés éloignés dans le monde entier.

TecXport – TEChnologie et eXPORT
Autriche

L‘objectif de ce projet est de disposer d‘un outil permettant 
de mettre en relation des entreprises exportatrices 
autrichiennes avec des clients potentiels du monde entier à 
la recherche de biens et de services autrichiens.

Manfred Brandner, Propriétaire & PDG 
eee group

 f Autriche

 �06/2015 - en cours

ENCADRE
 f Nouveau modèle de cours 
de formation pour le 
support pédagogique

 f Plateforme d‘apprentissage 
entièrement intégrée

 f Test en ligne et certification

 f Modes de communication 
innovants: vidéo en 
streaming et réunion 
ouverte

LIEU

SITOS six for the Ministry of Defence
Ministère Fédéral de la Défense Autrichien

 f Autriche

 �09/2017- en cours

ENCADRE
 f Exploitation et 
maintenance de la 
plateforme

 f Plus de 20 000 
inscriptions aux cours  
par an

 f Plus de 8000 
fonctionnaires ont accès 
au contenu de micro-
apprentissage mobile

 f Mise en place du 
système de gestion de 
l‘apprentissage SITOS

LIEU

Dans le cadre de ce projet, bit media a mis en place une plate-forme logicielle 
permettant à la ville de Vienne d‘offrir un «micro» apprentissage moderne, leur 
permettant de préparer et de disposer facilement de petits contenus d‘apprentissage 
ainsi que de stocker et de documenter les progrès d‘apprentissage de chaque 
apprenant. Le système a été implémenté avec succès dans l‘infrastructure et le 
matériel du centre informatique existant du client (sur site). Les administrateurs 
et les développeurs de contenu du client ont été formés par bit media pour assurer 
une utilisation future efficace et efficiente du système. Dans un premier temps, 
l‘académie d‘administration de Vienne a intégré le LMS dans ses programmes 
de formation. Par la suite, d‘autres institutions de la ville de Vienne accéderont 
également à la plate-forme Microlearning. Le système devrait administrer jusqu’à 
8 000 utilisateurs avec environ 24 000 processus d‘apprentissage chaque année.

Plateforme de Micro-Apprentissage  
pour la Ville de Vienne
Département municipal 14, Ville de Vienne

Les forces armées fédérales autrichiennes utilisent SITOS six pour la formation 
et la formation à distance des sergents, officiers et autres employés. Le nouveau 
modèle de cours de formation offre un précieux soutien pédagogique. En utilisant 
une connexion spéciale, les préposés généraux mais aussi les militaires peuvent 
également rejoindre un webinaire en direct ou une session vidéo avec une solution 
Adobe Connect entièrement intégrée. Plus de deux cents tuteurs/auteurs créent 
leurs propres parcours d‘apprentissage et contenus d‘apprentissage en ligne en 
utilisant l‘outil de création intégré Xerte (produit open source). Enfin, les tuteurs 
créent leurs propres tests avec notre module supplémentaire SITOS e-Testing pour 
évaluer les résultats de connaissances des stagiaires.

Grâce à sa modularité, les scénarios de formation les plus 
divers peuvent être mis en œuvre avec notre système de 
gestion de l‘apprentissage Sitos. Le concept de formation 
des sergents et officiers des forces armées fédérales 
autrichiennes repose non seulement sur les fonctionnalités 
standard de Sitos, mais également sur les modules de Test 
en ligne, de Video en Streaming et de  Classe Virtuelle.

Wolfgang Schaffer, Copropriétaire & Directeur Général 
M.I.T e-Solutions Austria

La plateforme permet de préparer et d‘héberger des contenus 
d‘apprentissage par petites étapes d‘apprentissage (microlearning) 
et de documenter la progression de l‘apprenant. Les étapes 
d‘apprentissage sont stockées dans le logiciel et dans toutes 
les variantes qui font appel aux sens (vidéos, vérifications des 
connaissances, etc.). L‘exécutabilité est garantie sur tous les 
appareils standards.

Sandra Brandner, Signataire Autorisée, Cheffe des Ventes & MKT 
M.I.T e-Solutions Austria

 f International

 �En cours

ENCADRE
 f Processus d‘auto-
évaluation et de 
certification dans plus  
de 30 langues

 f Environ 25 étudiants  
par an

 f 50 pays impliqués

 f certification 
internationalement 
reconnue

LIEU

Délivrance du Certificat Européen de 
Compétences Entrepreneuriales (ESP)
Réalisation des Juniors Europe

L‘Entrepreneurial Skills PassTM (ESP) est une qualification internationale qui certifie 
les étudiants (15-19 ans) pour démarrer une entreprise ou pour être employés avec 
succès. L‘initiative comprend une expérience d‘une année complète en mini-entreprise 
à l‘école; une auto-évaluation des compétences entrepreneuriales ; un examen des 
connaissances commerciales, économiques et financières et la possibilité d‘accéder 
à d‘autres opportunités offertes par les entreprises, les meilleurs établissements 
d‘enseignement supérieur et les organisations internationales à travers l‘Europe. En 
tant que partenaire essentiel du projet, bit media a entièrement développé l‘outil de 
test en ligne pour les examens d‘auto-évaluation et de certification. ITS est utilisé 
depuis des années pour exécuter ces examens pour l‘ESP dans plus de 40 pays 
d‘Europe, d‘Afrique, d‘Amérique latine et d‘Asie. Le nombre de pays participants 
augmente chaque année.

Nous avons commencé avec quelques pays européens et pendant 
ce temps, les participants ESP renforcent et mesurent leurs 
compétences et capacités entrepreneuriales dans le monde entier. 
Ils réfléchissent sur leurs compétences et leurs expériences de 
projet avec notre outil d‘auto-évaluation en ligne, prouvent leurs 
connaissances avec nos tests électroniques et obtiennent enfin leur 
attestation de réussite.

Katrin Khom, Signataire Autorisée & Cheffe Gestion Produit 
bit media education solutions
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 f Autriche

 �11/2018 - 06/2020

ENCADRE
 f Première plateforme 
en ligne pour suivre 
la progression de 
l‘apprentissage

 f Rapport d‘avancement 
partagé avec les 
enseignants et les maîtres 
de stage

 f Plateforme de 
communication au-delà 
des étapes d‘apprentissage

 f Destiné aux apprentis,       
enseignants et maîtres de 
stage

LIEU

L‘application Digital Apprenticeship permet de suivre la montée en compétences 
des apprentis durant chaque année de leur apprentissage. Cette plateforme en ligne 
permet aux apprentis de visualiser leurs objectifs pédagogiques et de suivre leur 
évolution. Les enseignants et les maîtres d‘apprentissage ont également accès à 
ces rapports d‘avancement et sont donc bien informés sur l‘état des apprentissages/
compétences de leurs élèves. De plus, les enseignants et les maîtres d‘apprentissage 
peuvent communiquer avec leurs apprentis au sein de l‘application et peuvent 
charger et télécharger des supports d‘apprentissage. 

Le projet pilote Digital Apprentissage était prévu du 10/2018 au 12/2019. Les 
participants étaient des écoles professionnelles et des entreprises qui cherchaient à 
visualiser les progrès d‘apprentissage des apprentis et à améliorer la communication 
entre les enseignants, les apprentis et les entreprises tout au long de l‘apprentissage.

Apprentissages Numériques
Suivez votre apprentissage en ligne

Financé  par la Chambre de Commerce Autrichienne

Cette initiative est l’une des projets important de la numérisation 
du système éducatif autrichien. Grâce aux résultats obtenus 
dans le cadre de ce projet, nous sommes en mesure de rendre 
l‘enseignement professionnel transparent pour tous les partenaires 
de l‘éducation tels que les étudiants, les enseignants et les 
instructeurs, ainsi que les parents. et  l es  employeurs.

Wolfgang Schaffer, Copropriétaire & Directeur Général 
M.I.T e-Solutions Austria

INNOVET SI – AT 
Interreg, WKO, Land Steiermark, Land Burgenland, Slovénie

L‘objectif de ce projet est d‘améliorer l‘image de la profession de l’enseignement 
et d‘augmenter le nombre d‘apprentis et de travailleurs qualifiés. De plus, ce 
projet facilite la transition de la formation à l‘emploi en adaptant la formation 
professionnelle aux exigences réelles du marché. Le projet développe des approches 
innovantes pour certains métiers, avec un focus sur le métier de soudeur.

 f Slovénie, Autriche

 �05/2018 - 04/2021

ENCADRE
 f 65 écoles/centres de 
formation et 40 PME ont 
été touchés pendant la 
durée du projet

 f Cours d‘apprentissage 
en ligne sur le soudage 
spécialement créés pour 
les étudiants

 f certification 
internationalement 
reconnue

LIEU

Les travailleurs qualifiés et leur enseignement et formation 
techniques et professionnels sont des facteurs clés du 
succès dans nos économies. L‘intégration de l‘apprentissage 
en ligne et d‘autres outils éducatifs numériques enrichit et 
met à jour les programmes disponibles et rend la formation 
plus attrayante pour les jeunes. C‘est l‘objectif que nous 
voulons atteindre avec notre participation à ce projet

Stefan Düss, Copropriétaire & Directeur Général 
eee Austria international projects

Project goals:
 f Rendre la formation en apprentissage des soudeurs plus intéressante et pratique
 f Lutter contre le manque de travailleurs qualifiés dans la région frontalière 
Austro-Slovène

 f Former de façon pratique et pédagogique des mentors en entreprise
 f Mettre en place des classes pilotes en Autriche et en Slovénie

Projet Innovation et Numérisation pour  
les Systèmes Educatifs de l‘Autriche vers  
le Bangladesh (ldeaB)
Ministère de l‘Éducation, Ministère de l‘Éducation primaire et de masse, Bangladesh

Le projet a été financé par le programme de recherche et d‘innovation Horizon 
2020 de l‘Union Européenne dans le cadre de l’accord de subvention n° 822273. 
L‘objectif principal du projet était de déterminer la viabilité et les éventuels facteurs 
limitants pour la mise en œuvre du futur projet, le transfert des connaissances 
et du savoir-faire des Technologies de l‘Education (EduTech) de l‘Autriche 
au Bangladesh. L‘objectif à long terme est d‘améliorer la qualité des services 
éducatifs, de la formation et de la communication, d‘améliorer l‘administration 
de l‘éducation et de contribuer au développement des ressources humaines et au 
renforcement des capacités du grand public. Présenter EduTech aux fonctionnaires 
et améliorer leurs connaissances et leurs compétences est la première étape pour 
fournir de meilleurs services aux citoyens.

 f Bangladesh

 �09/2020 - 03/2021

ENCADRE
 f Viability check - transfer of 
knowledge and know-how 
of EduTech from Austria to 
Bangladesh

 f EduTech - LMS, EMIS, 
e-Learning Content 
Library, e-Content 
Authoring, e-Testing, 
and  Communication 
Technologies

LIEU

Les TIC ont enrichi nos capacités à transformer les données en 
informations utiles. Le gouvernement du Bangladesh a déclaré 
sa Vision 2021 : Digital Bangladesh‘ avec l‘objectif principal de 
développer le Bangladesh en tant que pays à revenu intermédiaire, 
en utilisant les technologies de l‘information et de la communication 
comme activateur.

Theresa Wutz, Signataire Autorisée & Cheffe de Projet Dev. 
eee Austria international projects

Apprentissage par défi des  
Mathématiques appliquées
Chambre de Commerce Fédérale Autrichienne

L‘apprentissage sérieux est plus qu‘un mot à la mode lorsqu‘il s‘agit de la nécessité 
d‘enseigner aux jeunes les mathématiques appliquées pour maîtriser les calculs 
quotidiens pour la carrière et la vie en générale. L‘apprentissage fonctionne mieux 
si les exemples sont liés à des situations typiques et si les compétences acquises 
sont perçues comme utiles. L‘apprentissage basé sur les défis confronte les 
utilisateurs à des tâches difficiles et fournit aux apprenants des conseils utiles 
et une brève entrée d‘apprentissage. L‘objectif de ce projet était d‘améliorer les 
compétences de base des apprentis en mathématiques. Malheureusement, même 
après avoir terminé leurs études, de nombreux jeunes ne sont pas capables de 
résoudre les calculs mathématiques de tous les jours. Ce contenu aide ce groupe 
d‘apprenants à démarrer dans un nouvel emploi et à transmettre des compétences 
d‘apprentissage en mathématiques d’une manière divertissante.

 f Autriche

 �08/2019 – 10/2020

ENCADRE
 f Expérience 
d‘apprentissage amusante 
pour les apprentis à partir 
de 15 ans

 f Bibliothèque de contenus 
de micro-apprentissage 
pour améliorer les 
compétences en 
mathématiques appliquées;

 f Des défis mathématiques 
divertissante

LIEU

L‘apprentissage par défi est un nouveau concept pédagogique 
développé spécialement pour les jeunes natifs du numérique 
(Gen Z). Les apprenants aident les personnages de ce 
jeu d‘apprentissage à résoudre des défis en résolvant des 
calculs quotidiens typiques dans le cadre du mode de vie 
typique des jeunes.

Bernhard Panholzer, Chef d’équipe Production de contenus 
M.I.T e-Solutions Austria
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Étude de Faisabilité «Opportunités de Transfert 
de Technologie de l‘Autriche au Kirghizistan dans 
le Domaine du Travail et de la Protection Sociale»
Ministère du Travail et du Développement Social, Kyrgyzstan

L‘étude a été menée en coopération avec le Ministère kirghize du Travail et 
du Développement Social (MoLSD) et explore les possibilités de transfert de 
technologie de l‘Autriche vers le domaine du travail et des affaires sociales. 
L‘objectif primordial est de présenter les besoins actuels dans les domaines de 
la formation professionnelle technique et de l‘administration en ligne mentionnés 
par le MoLSD de manière aussi précise et concrète que possible et d‘explorer 
les points de départ pour l‘utilisation des technologies autrichiennes dans ces 
domaines. Dans le cadre de l‘étude, des points de départ factuels et pratiques pour 
les technologies autrichiennes ont été développés pour les projets d‘expansion et 
de développement prévus du MoLSD. L‘étude est destinée à servir les entreprises 
autrichiennes pour l‘acquisition de projets et à inciter le gouvernement kirghize à 
coopérer avec des partenaires autrichiens.

 f Kyrgyzstan

 �08/2019 – 10/2020

ENCADRE
 f solutions numériques 
d‘administration et de 
e-gouvernement pour le 
marché du travail et le 
système social

 f savoir-faire, machines, 
équipements et autres 
caractéristiques 
techniques pour les 
EFTP (transformation 
du métal et du bois, 
hydrotechnologie, 
infrastructure TIC, etc.)

LIEU

Grâce à la coopération active avec les autorités kirghizes 
compétentes, nous avons pu identifier des besoins concrets 
et des demandes d‘opportunités de coopération technologique 
entre l‘Autriche et la République kirghize dans les domaines de 
l‘éducation, du travail et du développement social.

Stefan Düss, Copropriétaire & Directeur Général 
eee Austria international projects

Étude sur l‘administration en ligne en     
République démocratique populaire Laos
Statu quo et utilisation possible de la Technologie Autrichienne sur le Marché Laotien

Dans le cadre de cette étude au Laos, bit media e-solutions a aidé ML11 à 
analyser les structures d’administration en ligne au Laos ainsi qu‘à présenter les 
applications possibles des technologies autrichiennes d’administration en ligne.

L‘objectif principal de l‘étude était de trouver des points de connexion durables 
possibles pour l‘expertise et les technologies autrichiennes dans ce domaine 
grâce à une analyse qualitative de l‘état actuel du secteur de l’administration 
en ligne laotien. Cela devrait améliorer la compétitivité et la qualité du secteur 
de l’administration en ligne laotien et faciliter l‘acquisition de projets pour les 
entreprises autrichiennes du secteur. En général, l’objective principale de l’étude 
est le développement de possibilités de projets concrets et de synergies entre 
l‘Autriche et le Laos pour la mise en œuvre de projets durables et à long terme.

 f RDP du Laos

 �12/2017 – 07/2018

ENCADRE
 f Enquête sur les 
stratégies et les plans 
du gouvernement pour 
améliorer l’administration 
en ligne au Laos et leur 
état actuel.

 f Evaluation et analyse des 
données collectées

LIEU

Ce fut un grand plaisir de jouer un rôle essentiel dans 
cette étude sur site. Le résultat de l‘étude a également 
été que les programmes, les cours de formation et les 
campagnes de sensibilisation autrichiens peuvent être 
facilement transférés et mis en œuvre par les partenaires 
technologiques autrichiens.

Theresa Wutz, Signataire Autorisée & Cheffe de Projet Dev. 
eee Austria international projects

Prévention Numérique des Incendies pour 
les Hôtels dans 5 pays
JUFA Hotels, Autriche

 f Autriche, Allemagne, 
Suisse,  Lichtenstein, 
Hongrie

 �2015 - en cours

ENCADRE
 f Solution numérique de 
prévention des incendies 
par PROVENTOR

 f Un système multi-clients 
pour plus de 60 hôtels

 f Inspections mensuelles 
avec l’Application mobile 
PR0VENT0R

 f Rapports complets et 
gestion des problèmes 
pour le siège social

LIEU

Le Groupe JUFA Hotel a été fondé à Graz/Autriche en 1991 et compte plus de 60 
hôtels en Europe. La prévention des incendies est très importante dans les hôtels, 
c‘est pourquoi JUFA a décidé de gérer ce sujet avec une solution numérique il 
y a 6 ans. Ils ont commencé avec le logiciel IBB Bit Media, qui était le produit 
précédent de la solution de sécurité PROVENTOR. En 2018, JUFA a migré d‘IBB 
vers le nouveau produit de prévention des incendies PROVENTOR et l‘a déployé 
dans tous les hôtels, à l‘intérieur et à l‘extérieur de l‘Autriche. Avec PROVENTOR, 
les employés responsables reçoivent chaque mois une tâche pour chaque 
instance de contrôle et doivent effectuer des inspections régulières. Chaque hôtel 
est un client technique dans PROVENTOR, donc les agents de protection incendie 
travaillent dans leur hôtel, mais ils ne peuvent pas voir d‘autres endroits où ils 
n‘ont aucun droit. Le siège social de Graz dispose d‘une vue d‘ensemble sur tous 
les hôtels et obtient des informations sur tous les problèmes et préoccupations 
dans tous les lieux.

PREVENTION Incendie PROVENTOR:

 f Gestion des Installations avec documentation détaillée
 f Lignes directrices supplémentaires en matière de contrôle et d‘examen
 f Examen avec QR Code ou technologie NFC
 f Fonctionnalité 0ffline avec l‘utilisation de l’Application PROVENTOR
 f Gestion étendue des Problèmes et des Tâches
 f Protocole vérifiable de prévention des incendies ou de sécurité des objets
 f Fonctions intégrées pour l‘escalade et l‘urgence

Nous travaillons sur le thème de la prévention des incendies 
depuis 2006. Il s‘agissait d‘un développement de logiciel 
individuel pour un département scolaire autrichien. Suite à 
ce projet spécial, nous avons reconnu que ce sujet intéressant 
est une base parfaite pour un produit réussi.

Harald Dunst, Directeur Général 
PROVENTOR e-solutions

La prévention des incendies est un sujet important pour tous 
les gestionnaires d’installations en Autriche et également dans 
d‘autres pays. Il est nécessaire de vérifier que tous les objets de 
prévention des incendies sont fonctionnels et préparés pour une 
situation d‘urgence. Le logiciel PROVENTOR prend en charge 
tous ces processus et informe les personnes responsables à 
temps. Les tâches seront générées automatiquement et chaque 
problème sera stocké dans un protocole sécurisé.



Réalisations Précédentes
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 f Échange d’Expertise

 f Renforcement des Capacités

 f Sécurité des Données

 f Fédération de Russie

W 2006 – 2009

 f Création de Concepts

 f Apprentissage en ligne

 f Gestion de l’Éducation

 f Afrique du Nord-Est

W 08 /2006 – 08 /2007

 f Formation en TIC

 f Certification ECDL

 f Apprentissage en ligne

 f Ethiopie

W 07/2006 – 07/2007

 f Gestion de l’Éducation

 f Création de Contenus

 f Apprentissage en ligne

 f Kenya

W 07/2006 – 10/2007

 f Service & Support

 f Formation

 f Administration en ligne

 f Autriche

W 10/2004 – 11/2005

Renforcement des 
Capacités pour la Sécurité 
des Données

Support d’Apprentissage 
en ligne pour la 
Conversation du Nil

Formation des Professeurs 
d’Informatique pour les 
Collèges techniques

Formation Informatique 
pour les Enseignants 
d’Enfants Sourds  

Partenaire pour des 
Projets d’Education

Formation pour le 
Déploiement de la Carte 
d’Assurance Maladie

 f Nord Iraq/Kurdistan

W 03/2006 – 12/2009

 f Création de  
Programmes d’Étude

 f Formation des Enseignants

 f Administration des École 

1

4 5 6

32

2

3

4

6

1
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Produits Phares
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Nos Produits fondamentaux en un Coup d’Œil

E-Content: Contenus d’Apprentissage en ligne .................................................. 25
ITS Assessment: Tests Interactifs studio ........................................................... 26
SITOS – Apprentissage en Ligne de Nouvelle Génération .................................... 28
on board – Une Application pour intégrer les Nouveaux Employés ....................... 29
SOKRATES – Système d‘Administration des Ecoles ............................................ 30
Schoolupdate – La Communication simplifiée ................................................... 31
Enseignement Professionnel et Formation......................................................... 32
Solutions de Sécurité Intelligentes par PROVENTOR .......................................... 33
Digi,Skills: Éducation aux compétences numériques .......................................... 34
i-lNFORM par Proventor ................................................................................. 34
HEALTH FACTOR .......................................................................................... 35
Apprentissage en ligne en Santé et Sécurité ...................................................... 35

Cours en ligne orientée sur la pratique de l’apprentissage auto-dirigé

e-Learning Content

Choisissez parmi plus de 200 cours sur une variété 
de sujets pour une formation ciblée des employés, 
des séances d‘information obligatoires ou des options 
facultatives d‘éducation et de qualification.

Compétence personnelle, leadership, con-
formité… Quel que soit le sujet, utilisez nos 
cours standard orientée sur la pratique et 
conçus de manière attractive ou nos unités 
de formation personnalisées adaptées à vos 
besoins individuels pour fournir à vos em-
ployés une formation supplémentaire.

Cours standards

Nos bibliothèques standards

 f Conformité
 f Santé, sécurité et environnement (HSE)
 f Utilisateurs TIC
 f Gestion
 f Productivité et compétences non-techniques
 f Compétences en sécurité
 f Technologie
 f Finance et Economie

Dans de nombreux cas, le «prêt à l‘emploi» ne suffira 
pas à répondre à vos besoins de formation individuels, 
c‘est pourquoi nous nous aspirons de proposer des 
cours et des unités de formation en ligne adaptés 
le plus possible à vos besoins. Naturellement, cela 
inclut également l‘adaptation du contenu à votre 
identité d‘entreprise.

Cours individuels

Qu‘il s‘agisse d‘introduction de produits, de 
conformité ou de cours de formation en compétences 
non techniques, nous sommes là pour nous assurer 
que vous atteignez vos objectifs de formation et de 
qualification de manière rentable, rapide et réussie. 
Cela vous fera gagner du temps et de l‘argent tout en 
offrant d‘excellents résultats, car vous bénéficierez de 
notre vaste expérience, qui nous a permis d‘optimiser 
nos processus pour une production efficace.
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SELECTION

ITSR3 (le système de test) est un outil qui peut vous 
aider à organiser, réaliser et évaluer automatiquement 
des évaluations électroniques sans effort.

Utilisez nos modules de test prêts à l‘emploi et 
commencez dès maintenant à effectuer vos propres 
évaluations de compétences.

Alternativement, ITSR3 et ses nombreux formats de 
tâches différents peuvent être utilisés pour mettre en 
œuvre des modules de test individuels en fonction de 
vos besoins.

Un moyen simple, rapide et bien docu-
menté d‘élever les capacités, les compé-
tences et l‘expertise de vos candidats et 
employés!

Les évaluations pour le recrutement des employés 
sont souvent effectuées à des heures fixes (tous 
les candidats étant testés en même temps) - ou 
vous pouvez choisir d‘organiser des examens à des 
moments différents et dans des lieux différents.

Il en va de même pour les tests de compétence de 
vos employés - tout employé peut passer son test.

Le package complet pour la réalisation d‘évaluations

ITS Assessment

Organisation flexible selon vos besoins

Présélection des candidats

Obtenez une image 
claire des capacités et 
des faiblesses de vos 

employés.

Utilisez des options 
d‘évaluation des 

compétences neutres pour 
faciliter votre processus de 

prise de décision.

Le système offre un moyen 
simple et entièrement 
automatisé de tester et 

d‘analyser le potentiel de 
vos candidats.

Soutien aux employés Evaluation Objective

https://its.bitmedia.at/ba/
N‘hésitez pas à nous contacter, 

nous sommes heureux de vous aider!

Évaluation efficace des compétences

Le recrutement du personnel facilité

Utilisez les fonctions d‘évaluation automatiques et 
bien structurées pour prendre des décisions rapides 
et objectives.

Accompagnement ciblé 
des collaborateurs

Profitez de l‘évaluation pour découvrir les lacunes 
dans les connaissances ou identifier les domaines 
potentiels d‘amélioration.

Des évaluations  
individuelles adaptées à vos besoins

Sélectionnez les modules les plus adaptés à vos 
collaborateurs en fonction des spécificités du poste.

Modules ITS Assessment

• Dactylographie 
transcription (frappes au 
clavier, taux d‘erreur)

• Raisonnement logique 
raisonnement spatial, 
séries numériques

Basé sur le Cadre européen 
commun de référence pour les 
langues

• Allemand A2-C1 
Utilisateur élémentaire et 
indépendant

• Allemand B1-C2 
Utilisateur élémentaire et 
indépendant

• Anglais A1-C1 
Utilisateur élémentaire et 
indépendant

Pour chaque segment: 
écouter/parler, lire, écrire 
la grammaire, écrire le 
vocabulaire

Competences 
linguistiques

Competences  
de base

Vos modules d‘évaluation 
individuels

• Nous sommes heureux de 
mettre en œuvre vos idées 
et contenus!

• Ou : Nous pouvons fournir 
un encadrement et un 
éditeur ITS, afin que vous 
puissiez le faire vous-même.

Autres compétences

• Édition de documents
• Analyse de feuille de calcul
• Création de présentations 
• Travailler avec des 

programmes de messagerie

• Travailleur de l‘information 
Assistant de bureau, 
Administrateur, … 
Transversalité des 
compétences: Documents, 
Analyse de feuille de 
calcul, Presentations & 
emails

• Manager / Expert 
Cadres, dirigeants, 
Employés ayant des 
fonctions spéciales 
Compétences 
supplémentaires en 
informatique et MS Office

Competences 
numériques



28 www.eee-austria.com www.eee-austria.com 29

L‘intégration de nouveaux employés représente un défi 
important pour de nombreuses entreprises. Un manque 
d‘information et une mauvaise communication rendent 
une intégration efficace très difficile et peuvent même 
amener les nouveaux employés à se sentir désorientés 
et démotivés. 

Un processus d‘intégration professionnel facilitera 
grandement le lancement d‘une nouvelle routine 
pour vos nouveaux employés et jettera les bases 
solides d‘une collaboration réussie.

Digitalisez votre processus d‘intégration 
– facilement et efficacement, en utilisant 
onboard.

Toutes les informations nécessaires prêtes à 
être remises

L‘application «onboard» garde toutes les informations 
nécessaires à portée de main pour les employés, pas 
seulement pendant leurs premières semaines, mais 
même pendant la phase de pré-embarquement, c‘est-
à-dire avant qu‘ils ne commencent à travailler dans 
votre entreprise. Cela les fera se sentir appréciés dès 
le début et les motivera à être productifs.

Un aperçu des avantages

� Toutes vos informations dans une seule 
application

� Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment

� Canal d‘information uniforme

� Augmente la motivation des employés

� Représentation attractif avec des modèles 
adaptables

� Augmente la confiance et l’integration

� Options d‘individualisation via un contenu 
adaptable et Cl

Le défi de l‘intégration

Une application pour intégrer les Nouveaux Employés

onboard

 En tant que système d‘apprentissage en ligne modulaire, 
SITOS est basé sur un modèle de méthode nouvellement 
développé. Combinant une communication de pointe 
avec une conception intuitive pour tout terminal 
multimédia (Conception Entièrement Réactive) et 
un mélange de canaux médiatiques (audio, vidéo, 
forums, blogs, médias sociaux), il peut garantir une 
expérience d‘apprentissage réussie. En tant que 
système moderne de gestion des académies et des 
établissements d‘enseignement supérieur, il peut 
rendre l‘apprentissage plus simple, plus individuel et 
plus indépendant. Avec une coordination parfaite, il 
combine tous les aspects de l‘apprentissage dans une 
plateforme gérée de manière centralisée et distribuée 
individuellement.

Formation sur les produits, gestion des 
connaissances, cours de conformité, 
formation au bureau, coaching, tests 
et examens - le système de gestion de 
l‘apprentissage SITOS est parfaitement 
adapté à tous les défis d‘une entreprise 
moderne.

SITOS est disponible en trois variétés : SITOS Easy, 
une solution cloud simple pour un apprentissage 
rapide et simple, SITOS Standard, le système de 
gestion de l‘apprentissage classique avec toutes les 
fonctions de base, et SITOS Enterprise, qui peut être 
parfaitement adapté aux besoins de votre entreprise.

Formation continue au plus haut niveau

Apprentisage en ligne de Nouvelle Génération

SITOS®

� Une plateforme en ligne moderne basée sur  
les nouvelles Technologies

� Conception adaptée à tous les terminaux 
multimédia courants (Conception Entièrement 
Réactive)

� Logiciel en tant que service (SaaS) ou  
installation locale

� Services Internet et intersections avec une 
gamme de systèmes différents

La technologie de SITOS
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Le système d‘administration des écoles et des étudiants 
SOKRATES peut être utilisé pour organiser un large éventail 
de données sur les étudiants - des informations de base, 
des adresses, des sujets, des modules à l‘ensemble des 
performances et de l‘historique du cursus d‘un étudiant. 
Ces informations peuvent être collectées et analysées de 
manière exhaustive à l‘aide de listes, de formulaires et de 
fonctions de recherche personnalisées.. SOKRATES fournit 
également une interface pour documenter en profondeur 
l‘éducation.

Une administration scolaire très moder-
ne pour tout type d‘école, disponible en 
ligne à tout moment.

A qui est destiné SOKRATES?

SOKRATES Student Administration

Système d‘Administration des Ecoles

SOKRATES

� Ecoles primaires et écoles spécialisées

� Ecoles secondaires

� Ecoles polytechniques 

� Écoles professionnelles

� Écoles agricoles et forestières

� Écoles d‘enseignement général

� Instituts d‘éducation préscolaire

� Instituts de pédagogie sociale

school administration

SOKRATES pour l’Administration du Personnel

Des données sur les enseignants, des adresses, de la 
formation de listes d‘enseignants à d‘autres éléments, 
y compris la répartition des matières, les horaires, les 
listes d‘absences et les remplaçants - SOKRATES peut 
vous aider à organiser efficacement un large éventail de 
données sur le personnel. De plus, le système offre des 
fonctions de calcul des taux d‘activité et de visualisation 
des statistiques des heures supplémentaires. Grâce 
à des interfaces de sortie universelles, ces données 
peuvent être facilement traitées dans d‘autres systèmes 
d‘administration électronique.

SOKRATES pour les Autorités

SOKRATES propose également un système d‘administration 
complet pour les autorités.

Les statistiques et l‘analyse des dates de référence ainsi 
que le traitement intégré des autorisations font de 
SOKRATES un instrument d‘administration scolaire 
vraiment polyvalent.

Cet outil a été développé pour être utilisé dans une variété 
de différents types d‘écoles et comme un instrument de 
soutien pour les autorités éducatives dans l‘échange de 
données et la coordination des activités avec les écoles. 
En Autriche, le système est actuellement utilisé dans les 
écoles suivantes:

SchoolUpdate est la version numérique du carnet classique 
pour parents. Les messages, informations et fichiers peuvent 
être facilement distribués aux parents ou aux élèves via la 
plateforme Web ou l‘application mobile. La vérification des 
signatures appartient au passé - désormais, vous pouvez 
simplement recevoir des confirmations électroniques via 
SchoolUpdate. Un moyen simple de vous assurer de rester 
au courant - c‘est SchoolUpdate.

Notifications courtes, transmission de fiches 
d‘information, annonce de dates ou d‘évé-
nements importants.: SchoolUpdate aide à 
faciliter la communication entre les écoles et 
les enseignants, les parents et les élèves.

Quels sont les avantages d‘utiliser SchoolUpdate?Qu‘est-ce que SchoolUpdate?

La communication simplifiée

SchoolUpdate

� Conformité à la sécurité et à la protection des 
données; échange d‘informations clairement traçable

� Toutes les informations pertinentes, les rendez-vous, 
les opportunités numériques, le support, etc. dans 
une seule application;

� Communication  à travers les barriers linguistiques 
grâce aux fonctions de traduction automatique

� Transmission directe et efficace des informations 
– par exemple, signaler les absences, communiquer 
les reports, envoyer des messages d‘urgencePrésentation des fonctions

� Messages (écoles, enseignants, parents et élèves)

� Déclaration et gestion des absences

� Calendriers et rendez-vous 

� Recommandations / liens

� Fichiers d’exercices et devoirs

� Listes et enquêtes

� Journées des parents

� SMS d‘urgence
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Le Système Autrichien des EFP

Notre approche des meilleures pratiques est basée sur le 
système d‘EFP Autrichien, qui est de classe mondiale 
dans le monde et combine des méthodes de pointe avec 
des pratiques éducatives établies.

Des programmes innovants et des modèles de prestation 
de formation, une assurance qualité pour le contenu et les 
formateurs ainsi que le transfert d‘expérience internationale 
et de savoir-faire aux acteurs locaux ne sont que quelques-
uns des principaux avantages fournis dans le cadre de nos 
solutions personnalisées. Une mise en œuvre réussie est 
en outre assurée par la forte implication de notre réseau 
international de partenaires pour renforcer l‘expérience et 
les perspectives d‘emploi.

Des projets internationaux avec une grande 
variété de source principale d’éléments, tels 
que le tourisme et l‘hôtellerie, la menuiserie, 
la soudure et bien d‘autres ont été réalisés 
grâce aux partenariats solides et éprouvés 
de bitmedia pour le développement de 
l‘éducation dans le domaine de l‘enseignement 
et de la formation professionnels (EFP). Ces 
projets vont de la mise en place d’écoles à 
la modernisation d‘écoles ou de centres de 
formation professionnelle déjà existants, 
selon ce qui est localement souhaité.

EFP par bit media – activités:

 f Formation professionnelle et formation continue sur 
mesure

 f Elaboration de programmes professionnels sur mesure

 f Formation des Formateurs (ToT) 

 f Assistance technique par des experts internationaux

et Formation

Enseignement Professionnel

Protection des Données

PROVENTOR accompagne les organisations de toutes 
tailles dans la mise en place de la protection des données 
selon le RGPD. Nous livrons des logiciels qui ont été 
vérifiés par des experts, vous soutenons dans des activités 
individuelles ou assumons l‘entière responsabilité de la 
protection des données par des experts externes.

Prévention des Incendies

Le Logiciel de Prévention des Incendies PROVENTOR  
génère des tests ou des contrôles personnels, inscrit la 
mise en œuvre dans le journal de sécurité et gère les 
défauts constatés ou remontés aux supérieurs si les 
activités n‘ont pas été réalisées à temps.

La Gestion des Services

Des directives spéciales de différentes industries rendent 
nécessaire d‘effectuer une maintenance ou des contrôles 
individuels. En plus des thèmes standard de PROVENTOR 
tels que la protection contre l‘incendie, la sécurité des 
biens et la protection des données, nos clients ont la 
possibilité de créer et de documenter des catalogues de 
maintenance et de test sur mesure.

Nos solutions sont des outils compréhensif 
de sécurité et de maintenance. Notre 
logiciel prend en charge de nombreux 
processus de sécurité préparés, mais vous 
donne également la possibilité de mettre 
en œuvre vos propres problèmes de 
maintenance et de sécurité. La flexibilité 
donne à votre créativité, beaucoup de 
marge de manœuvre et permet des 
solutions sur mesure.

PROVENTOR

Solutions de Sécurité Intelligentes par
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Health Factor est un outil d‘analyse des indicateurs humains de la réussite de votre entreprise. 
Cette approche complètement nouvelle et innovante dans le domaine de la santé au travail 
vous aide, vous et votre entreprise, à augmenter la productivité et à maintenir les employés 
à un niveau élevé constant. Dans un outil d‘évaluation en ligne adaptable, des données sur 
l‘état de santé physique, psychologique (facultatif) et social des employés sont recueillies avec 
des méthodes scientifiques. L‘interface visuellement attrayante et bien structurée de Health 
Factor permet une utilisation facile de l‘outil. La conception ainsi que le contenu peuvent 
être personnalisés en fonction de l‘entreprise. Chaque participant reçoit le résultat de son test 
personnel immédiatement après avoir terminé l‘enquête. Un graphique aux couleurs des feux 
tricolores ainsi qu‘un système de notation scolaire avec textes des résultats et recommandations 
médico-scientifiques sont fournis à chaque participant.

Aujourd‘hui plus que jamais, le comportement soucieux de la sécurité et de la santé de tous 
les employés d‘une entreprise est devenu un facteur de compétitivité important. Les fuites 
de données ou les surcharges de travail psychologiques, par exemple, peuvent avoir des 
conséquences négatives sur la compétitivité et la productivité d‘une entreprise et entraîner des 
coûts supplémentaires et des dommages économiques. Pour garantir que tous les employés 
d‘une entreprise pensent et agissent de manière sûre et soucieuse de leur santé, les règles 
de conduite doivent être communiquées de manière compréhensible. Cela nécessite une 
sensibilisation régulière aux situations critiques de la vie professionnelle quotidienne.

Exemples de formations en ligne  en santé et sécurité:
• Les fondamentaux du soin
• HACCP –  Gestion de l‘hygiène
• Loi sur la Sécurité des Réseaux et des Systèmes d’Information

HEALTH FACTOR

Formations en ligne en Santé et Sécurité

Avantages en un coup d‘œil

 f Contrôles de compétence intégrés («skills.checks»)

 f Apprentissage ciblé et axé sur les besoins

 f Intégration facile dans la salle de classe

 f Environnement d‘apprentissage intuitif

 f Mise en œuvre flexible et organisation simple

 f Mesure de formation vérifiable

 f Aligné sur les schémas directeurs de numérisation de 
l‘éducation (8-point plan, DigitalPakt Schule, etc.)

digi.skills education

i-INFORM par PROVENTOR

Compétences numériques dans le domaine de l’éducation

Avec les contrôles de compétence intégrés («skills.checks»), le 
niveau de compétence est déterminé et une recommandation 
d‘apprentissage individuelle et personnalisée est créée. Cela se 
traduit par l‘adaptation des feux de signalisation d‘apprentissage 
aux besoins d‘apprentissage. De cette manière, digi.skills 
permet un apprentissage efficace, ciblé et basé sur les besoins.

 f Système de conformité à la Drective Européenne  
sur les Lanceurs d’Alerte

 f Options de saisie anonyme pour les Lanceurs d’Alerte 

 f Communication sécurisée grâce à une clé unique 

 f Traitement des rapports reçus basé sur les jeux de rôle

 f Traitement structuré des dossiers pour le personnel de 
conformité

 f Fonctions de rappel et gestion des tâches

 f Système logiciel certifié avec les dernières normes

 f Fonctionnement Saas hautement sécurisé ou  
installation sur site

Système de Lanceur d’Alerte i-lNFORM

Le Système de Lanceur d’Alerte i-lNFORM, développé avec 
les normes de sécurité les plus élevées en Autriche, est une 
solution logicielle pour se conformer à la Directive Européenne 
sur les Lanceurs d’Alerte. Le système prend en charge la 
possibilité de signalement anonyme des Lanceurs d’Alerte, 
un canal de retour d‘information sécurisé et un traitement 
complet des cas, y compris une fonction de tâche. Tous les 
types et tailles d‘organisations sont soutenus par i-lNFORM 
dans la mise en œuvre de ces mesures légalement requises.
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 f Albania

bit albania Sh.p.k.

Kompleksi Halili Rr. Dibrës
Nd. 64, H.6, Ap. 36, P.O.
Box 1017 Tirana
Tel.: +355 69 / 70 77770
E-Mail: office@bitalbania.com
www.bitalbania.com

 f Kosovo

bit Kosova j.s.c.

Xheladin Hana, Prishtinë 10 
000, Kosova
Tel: +381 38 / 22 12 02
E-Mail:  support@bit-kosova.com
www.bit-kosova.com

 f Switzerland

bit media Schweiz plc.

Beederstraße 33
CH-8002 Zurich
Tel.: +41 44 586 2004
Fax: +41 61 2708876
E-Mail: info@bitmedia.ch
www.bitmedia.ch

 f Austria

eee Austria international projects 
GmbH

Kaerntner Strasse 337
A-8054 Graz
Tel.: +43 316 92 22 88
Fax: +43 316 92 22 88-50
E-Mail: office@eee-austria.com
www.eee-austria.com

 f Germany

M.I.T e-Solutions Ltd.

Am Zollstock 1
D-61381 Friedrichsdorf
Tel.: +49 6172 7100 0
Fax: +49 6172 7100 10
E-Mail: info@mit.de
www.mit.de

 f Ukraine

bit media Ukraine Ltd.

Pushkinskaya 26
61057 Kharkiv, Ukraine
Tel: +380 57 731 33 98

 f Austria

M.I.T e-Solutions GmbH

Kaerntner Strasse 337
A-8054 Graz
Tel.: +43 316 90 90 80
Fax: +43 316 90 90 80-50
E-Mail: office@mit-esolutions.at
www.mit-esolutions.at

 f Austria

bit media education solutions GmbH 

Kaerntner Strasse 337
A-8054 Graz
Tel.: +43 316 28 66 60
Fax: +43 316 28 66 60-50
E-Mail: office@bitmedia.at
www.bitmedia.at

 f Austria

PROVENTOR e-solutions Ltd.

Kaerntner Strasse 337
A-8054 Graz
Tel.: +43 316 90 90 20
E-Mail: info@proventor.at
www.proventor.at

 f Austria

Institute for International 
Development of Dual VET 
Education GmbH

Kaerntner Strasse 337
A-8054 Graz
Tel.: +43 316 28 66 60
E-Mail: office@dualvet.org

Visiter notre site Internet Téléchargé notre BrochureSuiver nous sur LinkedIn


