MONTRÉAL, 27 Fév. 2012 /COMMUNIQUÉ/ --Versalys et mesinscriptions.com :

une synergie gagnante
Versalys offre à sa clientèle une gamme complète de plus de 900 formations en TI,
Bureautique, Capital Humain, Gestion de projets et Langue des affaires. Versalys a choisi
d’utiliser les services hébergés mesinscriptions.com de ViVa Innovation Inc. pour sa solution
en ligne de test de compétence.
« Le service web mesinscriptions.com, propose une solution d’évaluation des compétences
très flexible et économique. ViVa Innovation Inc. met à contribution son expertise dans le
domaine de la formation en ligne pour nous proposer une approche clé en main efficace
pour les tests de compétence pour la suite Microsoft Office. Nos clients sont maintenant
mieux en mesure d’identifier le niveau de formation requis à leurs employés. Ce qui nous
plait particulièrement, c’est l’accès rapide aux résultats du test sous la forme d’un rapport
PDF. Le rapport est immédiatement disponible en ligne pour nos clients. » mentionne
Madame Danielle Piché, directrice marketing, Versalys.
La solution de test de compétence mesinscriptions.com permet à Versalys d’offrir à sa
clientèle un processus complet d’évaluation des employés. Le système procure plusieurs
outils d’analyse et de suivi utiles pour optimiser la démarche d’évaluation. La solution
permet également de gérer l’auto-inscription web, le paiement en ligne, la confirmation, le
suivi et l’obtention du rapport des résultats.
La solution mesinscriptions.com est un service internet simple et rapide, de classe
mondiale, accessible par les navigateurs courants tel Firefox ou Internet Explorer. Il ne
requiert pas le soutien informatique du client.
Pour plus d’informations allez au www.mesinscriptions.com

À propos de ViVa Innovation Inc.
ViVa Innovation Inc. est une entreprise spécialisée dans l’assistance à la formation en ligne
pour les entreprises. ViVa utilise la force des outils web pour aider ses clients à augmenter
l’efficacité de leur environnement académique. ViVa offre la consultation en
technopédagogie, la conception de cours, la diffusion en ligne et la gestion des inscriptions
par ses logiciels internet.

À propos de Versalys
La fusion de Synesis, Versalys et Sofitech dans les dernières années, nous permet
maintenant d'offrir à notre clientèle une gamme complète de plus de 900 formations en TI.
Notre mission est de faire une différence auprès de notre clientèle en offrant des
programmes de formation permettant aux participants d'accroître leurs connaissances
et de progresser au sein d'une organisation.
Versalys compte aujourd’hui une équipe de plus de 125 spécialistes en formation, quatre
Succursales, de 30 salles de formation au Québec, situées au centre-ville de
Montréal, Québec, Laval et Brossard.
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