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SERVICES DE FORMATION EN LIGNE

Valorisez vos utilisateurs finaux et
soyez témoin de leur succès

Les logiciels Microsoft évoluent plus
rapidement que jamais. Comment vous
assurer que votre équipe se tient informée
de toutes les nouvelles fonctionnalités et
versions ? Binary Tree se tient à votre
disposition pour vous guider à chaque étape
du processus et pour montrer à vos
utilisateurs comment procéder. Une certaine
confiance s'installe lorsque les utilisateurs
finaux sont en mesure de s'adapter
rapidement à de nouvelles technologies et
d'améliorer leur base de connaissances. Quel
que soit leur niveau de compétence actuel,
ils recevront le soutien et les outils dont ils
ont besoin pour réussir.
Utiliser le contenu de notre bibliothèque de
formations donne à l'utilisateur l'impression
d'avoir un expert à ses côtés tout au long du
processus. Les MVP de Microsoft et les
experts de l'industrie ont élaboré chaque
leçon de manière à ce qu'elle soit la plus
efficace et la plus simple possible, et que
vous puissiez vous lancer avec confiance.

La bibliothèque de formation
en ligne de Binary Tree
fournit les conseils d'experts
dont vos utilisateurs ont
besoin pour réussir

Leçons vidéo
Retenez davantage d'éléments pour chaque leçon et faites en sorte de
rafraîchir les connaissances de l'utilisateur final à tout moment.

Cours dynamiques
Binary Tree est la formation la plus à jour et la plus disponible.
Le contenu de notre bibliothèque de formations en ligne est
constamment revu pour suivre le rythme de la solution Microsoft et la
feuille de route des fonctionnalités.

Apprentissage sur le Cloud
Grâce à un modèle de formation basé sur le Cloud et une version
mobile conviviale, l'utilisateur final peut améliorer ses compétences,
où qu'il se trouve.

Gain de productivité
Les utilisateurs finaux améliorent leurs compétences en répondant
à des quiz et en passant des examens leur permettant de travailler
leur mémoire, d'identifier leurs points faibles et d'obtenir un
Certificat de réussite.
Cela entraîne un gain de productivité, une baisse des coûts de
support et une optimisation de votre retour sur investissement.

Gain de temps et économie d'argent
Les utilisateurs finaux acquièrent des compétences plus rapidement et
font preuve d'une performance de meilleure qualité. Ils gagnent
plusieurs heures chaque mois, ce qui entraîne des coûts de support
moins élevés et un retour sur investissement imbattable.

Apprenez-en davantage sur les services de formation en ligne et profitez-en dès aujourd'hui !
www.BinaryTree.com/Products/e-Learning

En savoir plus sur Binary Tree

Contactez un expert de Binary Tree
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