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motion

Découvrez le potentiel de la vidéo interactive

Augmentez
le temps
d’attention

Facilitez la
mémorisation
du contenu

Une nouvelle approche de l’interactivité
L’application arketiks motion apporte de nouvelles
fonctionnalités sur le marché de l’édition vidéo.
Alors que arketiks étend la portée de ses solutions pour
l’e-learning et la formation ainsi que l’éducation des
consommateurs et la communication, ses outils vidéos
sont une brique majeure dans l’offre d’outils interactifs
tels que arketiks quiz ou arketiks learn.
Les nouvelles perspectives apportées par la vidéo
interactive changent la manière dont vous interragissez
avec votre audience et apportent un cannal bidirectionnel à vos messages.

Gérez le cycle de vie de vos vidéos
Créez

Publiez

Analysez

Développez
l’engagement
du public

Cas d’usage: un centre de formation
développe son offre en ligne.
VisionCompliance, un centre de formation basé à
Genève, reconnu dans le milieu bancaire suisse,
propose des cours e-learning à ses clients grâce à la
suite arketiks.
Assurant l’écriture et le tournage de ses cours,
l’entreprise utilise ensuite les outils marketing pour
ajouter de l’interactivité à son contenu éducatif. Des
questions et différents types d’interactions viennent
accroître l’efficacité des formations. Pour tester les
apprenants, le centre utilise l’outil quiz de la suite
arketiks, supportant le standard SCORM, permettant
de récupérer les informations sur toute plateforme
compatible.
La publication sur la plateforme arketiks learn permet
également à VisionCompliance d’offrir à ses clients
bancaires une plateforme de formation interne.

Qui utilise l’application arketiks motion?

Acteurs éducatifs

Acteurs de communication

Entreprises

Ecoles, centres de formation
et instituts complètent leur
offre sur site avec arketiks
motion, développant leur offre
de formations interactives
e-learning.

Les agences marketing
cherchant à développer un
avantage compétitif et offrir
des services innovants à leurs
clients en complétant leurs
outils médias.

Les départements RH utilisent
arketiks motion pour créer
des parcours de formation
pour leurs employés,
déployant des campagnes
dans leur entreprise.
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Une application pleine de fonctionnalités pour répondre à vos besoins.
Adoptez un outil multifonctionnel pour supporter votre activité en
répondant aux nouveaux défis du contenu interactif.

Quiz vidéo

Multimédia

Interactions

Liens hypertextes

Testez la compréhension
de votre audience tout
au long de vos vidéos

Insérez facilement
images, audios, vidéos
dans vos vidéos sources

Ajoutez des interactions
sur les éléments de vos
choix en un simple clic

Tout au long de vos
vidéos, dirigez votre
public vers les adresses
web de votre choix.

Play/pause

Zones transparentes

Chapitres & Menus

Zones de texte

Stoppez la vidéo
lorsqu’un élément
apparait
et relancez la vidéo au
clic sur un élément

Ajoutez des zones
interactives clickables
sur votre vidéo pour plus
d’interaction

Définissez des chapitres
et ajoutez un menu
interactif sur votre vidéo
pour des accès rapides

Ajoutez des zones de
texte défilant pour
enrichir vos vidéos

Contenu HTML

Branchements

Sous-titres

Intégrez du contenu
HTML et CSS dans vos
vidéos

nouveau

Personnalisez le
déroulement de la vidéo
en fonction des choix de
votre public

Personnalisation player

à venir

à venir

Ajoutez des fichiers de
sous-titres à vos vidéos
pour en faciliter la lecture
et l’internationaliser

Personnalisez le player
pour qu’il colle à votre
identité graphique

N’attendez pas, commencez dès aujourd’hui
Particuliers
Commencez avec notre version gratuite,
découvrez les fonctionnalités premium avec
notre version PRO.
www.arketiks.com

Entreprises
Demandez une démonstration à notre
équipe de vente:
www.arketiks.com
info@arketiks.com
+41 22 807 28 00

