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Akuter, Inc. 
Mission: Akuter soutient la compétitivité de ses clients en leur fournissant une technologie de gestion du savoir de 
l’entreprise pour leurs besoins de formation, de conformité et de certification compatible avec leurs moyens financiers 
et opérationnels. 
En bref: Akuter, Inc. (Akuter) développe et commercialise une nouvelle approche du marché des systèmes de gestion 
du savoir des entreprises, appliquée aux besoins de conformité et de certification. Akuter vise plus particulièrement le 
marché international des PME qui est sous servi par l’offre actuelle avec une focalisation particulière sur les secteurs qui 
doivent se conformer à des réglementations contraignantes et changeantes. Ce marché international, important et à 
forte croissance est soutenu par des tendances économiques, démographiques et politiques très fortes. Akuter 
Enterprise est une application logicielle d’entreprise pour le « World Wide Web » qui met en œuvre les toutes dernières 
techniques de l’Internet. Visit www.akuter.com  

Les domaines d’application Akuter 
 

 
Exemple de rapport d’activité 

 

 
Accueil-Orientation des Employés 

 
Conformité et Certification 

 
Hygiène et Sécurité 

 
Formation Produit  

 
Certification des canaux de ventes  

 
  

Orientation and Développement 
La capacité à identifier les meilleurs candidats, les 
recruter et les garder motivés, engagés et sur la brèche 
en permanence, représente indéniablement un avantage 
concurrentiel.  
Parce que la plupart des emplois de demain sont 
inconnus aujourd’hui, bâtir une culture d’entreprise 
solide supportée par une formation, une évaluation et 
un plan de carrière personnalisés est essentiel pour 
maintenir l’attractivité d’une entreprise vis-à-vis de son 
capital le plus important : Son personnel. 
Aligner les compétences entre les unités 
opérationnelles, tout en personnalisant les programmes 
de formation spécifique à chaque audience maintient le 
processus de gestion des connaissances cohérent. 
Contrôler l’efficacité du processus de formation, 
réduire les lacunes de compétences, mesurer la 
progression et publier des analyses détaillées est le 
bénéfice premier d’un véritable système de gestion des 
connaissances tel qu’Akuter Enterprise. 
 

Akuter = Profits! 
 
Le bénéfice de déployer votre capital intellectuel en 
temps réel tout en établissant une base de données des 
connaissances permettant des prises de décision rapides 
surpasse de loin celui de toute coupure budgétaire.  

Conformité et Certification 
Dans des secteurs tels que le biomédical, la pharmacie, le 
social ou les finances, la conformité aux règlementations 
nationales et internationales est incontournable. Akuter 
aide ses clients à maintenir leur conformité en bon ordre 
et à éviter les nombreux problèmes induits par tout 
manquement. Se conformer aux réglementations liées à la 
sécurité, aux procédures, à la vie privée ou à la 
confidentialité n’est pas une option. A n’importe quel 
moment une société peut être auditée et avoir à fournir la 
preuve que ses procédures et ses personnels sont 
conformes à la législation. Akuter fournit un contrôle par 
signature électronique qui s'assure qu'il n'y a eu aucune 
intrusion ou manipulation illicite sur le système.  
Les procédures peuvent changer quotidiennement et 
toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer que 
chaque employé est averti, formé et certifié en 
conséquence. Akuter Enterprise inclut un centre d’alertes 
qui informe automatiquement les employés et leurs 
superviseurs qu'une nouvelle procédure a été publiée et 
que les programmes de certification correspondants ont 
été mis à jour.  
Le système de traçabilité informe en temps réel 
utilisateurs et superviseurs de l’avancement par rapport 
au calendrier. Les utilisateurs et les superviseurs peuvent 
accéder à leurs résultats et produire des rapports 
personnalisés. 
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Hygiène et Sécurité 
Les secteurs tels que transports, construction et 
ressources naturelles sont à haut risque si les questions 
d’hygiène et sécurité ne sont pas correctement 
abordées. Formation et traçabilité sont des éléments 
clés pour améliorer continuellement le niveau de 
sécurité des ouvriers. Akuter Enterprise non seulement 
trace et enregistre toute l’activité de formation et de 
certification en détail mais s’occupe également de la 
gestion des transactions entre le serveur et les 
utilisateurs à tout moment, en tout lieu. 
Puisqu’elles se trouvent reliées directement aux 
ressources de l’entreprise telles que procédures 
opérationnelles, formulaires ou médias, les personnes 
qui doivent recevoir une formation ou une certification 
accèdent toujours à la dernière version des documents 
ou autres ressources. 
 

Formation Produit  
La connaissance des produits est essentielle pour les 
départements ventes et services à la clientèle.  Les 
catalogues produits sont mis à jour constamment tant 
au niveau des articles que des prix. 
Simulations, vidéo, audio, animations, rapports 
d’experts sont quelques exemples de ce qu’un système 
comme Akuter peut mettre à la disposition des forces 
de ventes, des supports techniques, des distributeurs et 
des clients. 
 

Certification des canaux de ventes 
Pour gérer efficacement leurs canaux de ventes les 
constructeurs doivent disposer d’une solution de 
transfert de leurs connaissances, viable pour toutes les 
parties, qui optimise l’effort de vente et les opérations à 
travers la chaîne de valeur et qui peut être facilement 
évaluée. 
Coût, effet d’échelle et réponse en temps réel aux 
changements sont des éléments moteurs qui poussent les 
constructeurs à substituer une partie de leur formation 
traditionnelle coûteuse et rigide par une formation en 
ligne. 
Les constructeurs fidéliseront d’autant plus leurs 
partenaires qu’ils créeront de la valeur ajoutée pour ceux-
ci. Des programmes de formation et de certification 
pertinents et une facilité d'accès à une information 
produit à jour sont des exemples de services qui 
réduiront le temps et le coût demandés à ces partenaires. 
Des partenaires bien informés et reconnus ajouteront un 
vrai avantage concurrentiel aux opérations et aux efforts 
de pénétration du marché d'un constructeur.  
Les partenaires font partie de la solution choisie et 
achetée par chaque client. 
Tout manquement à gérer correctement la compétence 
d’un partenaire aura un impact immédiat sur les ventes et 
la satisfaction client.  
Il ne s’agit pas d’un effort d’un jour mais d’un effort 
constant qui seul permettra de maintenir l'entreprise 
compétitive. 
 

Akuter Enterprise 
 

 
Une nouvelle approche des logiciels d’entreprise 

 
 

Messagerie sécurisée 
 

Alertes périodiques ou sur événements 
 

Installation et mise à jour des licences 
 

Suivi du trafic  
 

Accès via navigateur internet  
 

Hébergé par le client ou SSII 
 

Payment à l’usage 
 

Expansible, portable, personnalisable 
 

Akuter Enterprise (AE) est un logiciel d’entreprise piloté à partir du serveur qui simplifie la production, la gestion et la 
distribution des programmes de formation et de certification. AE permet de créer un réseau du savoir au niveau entreprise qui 
relie les employés, les clients, les fournisseurs et les partenaires dans un environnement contrôlé et sécurisé.  
 
AE est un système de développement et d’administration des contenus à la fois très puissant et facile à utiliser constitué d’un 
système de développement et de publication des contenus (Akuter Author) et d’un plateforme de distribution, de gestion et de 
suivi des programmes de formation-certification et des utilisateurs (Akuter management System). 
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Akuter Management System (AMS) 
 

 
Synoptique de la Plateforme AMS 

 

 
Contenu développé en interne ou sur catalogue 

 
Interface intelligente adaptative des transactions 

 
Traçabilité temps réel à la seconde et à l’écran 

 
Alertes, messages et collaboration 

 
Examens ouverts ou fermés 

 
Auto-enregistrement ou pré-enregistrement  

 
Multilangage 

 
Rapports d’audit et de management 

 

AMS offre une plateforme unique pour centraliser la publication, la traçabilité, et le reporting aussi bien que la 
gestion à distance de la facturation de l’usage et des licences. Les modules de formation peuvent être 
développés en interne ou achetés sur catalogue pour être ensuite inclus dans les programmes de formation et de 
certification par un administrateur. Les utilisateurs n’ont besoin que d’Internet Explorer pour accéder au 
système. Il y a 4 profils d’utilisateurs: 
Administrateur système: Pour configurer le système dans le contexte de l’environnement informatique du 
client et établir les paramètres par défaut du système. 
Administrateur: Pour gérer les modules de cours, les utilisateurs, les groupes et les programmes de formation 
et certification. Pour également extraire les rapports d’activité. 
Correcteur: Pour noter les examens qui nécessitent une intervention humaine comme les questions ouvertes 
ou rédactionnelles. 
Apprenant: Pour prendre les programmes de formation et de certification qui leur ont été assignés ou qu’ils se 
sont assignés eux-mêmes. 
 
Le contrôle d’accès (Authentification) se fait soit à partir du système Akuter soit par un système existant via le 
protocole Radius. Des connecteurs permettent la mise à jour automatique des bases de données des employés 
ou des clients avec celle d’Akuter pour éliminer la double saisie et réduire le risque d’erreurs. Le lien avec le 
serveur de support Akuter permet l’installation, la gestion et la maintenance des licences logiciel et le suivi du 
trafic sans sollicitation de ressources de la part du client. Le module de rapports fournit un reporting très 
détaillé des activités des utilisateurs permettant de documenter la preuve de conformité ainsi que des 
informations de management. 
 

 
Ecrans ergonomiques et faciles 

 
Un système d’administration simple et puissant 
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Akuter Author 
Akuter Author (AA) est une application MS Windows qui permet la conception et la personnalisation des 
cours interactifs et multimédia en ligne en employant l’environnement familier MS Word comme interface 
utilisateur.  Des modèles de story-board pré configurées sont fournis pour insérer facilement et visuellement 
les contenus et média. Après téléchargement sur la plateforme AMS, l'activité des apprenants est enregistrée et 
les examens sont notés mettant à jour en temps réel la progression des utilisateurs dans leurs programmes de 
formation et de certification jusqu’à leur achèvement. 
 

Trois étapes faciles! 
 

1/ Rédigez votre story-board   
 

 
Renseignez les modèles d’écrans 

 
Chaque écran est représenté 
par une table pré configurée 
dont le contenu régira 
l’affichage de l’écran de 
l’apprenant.  
Vous avez juste besoin d’être 
familier avec MS Word pour 
renseigner les champs 
préparés dans chaque table 
d’écran. À chaque champs 
correspond un élément de la 
page (bouton, texte, graphique 
etc.). Les champs non utilisés 
sont ignorés sur l’écran 
correspondant qui s’organise 
en fonction des champs 
utilisés.  

2/ Choisissez un style 
 

 
Concevez vos propres styles 

 
Les styles de AA gèrent 
l’organisation des écrans des 
apprenants. Un style fournit 
une cohérence entre les écrans 
utilisant le même style. AA 
propose une galerie de styles. 
Vous pouvez créer, importer 
ou éditer un style. Choisissez 
un style et associez le à un 
module de cours ou à une 
sélection d’écrans. Il est facile 
d’adapter un modèle en 
utilisant l’éditeur de style ou 
de créer votre propre style 
avec vos propres visuels ou 
ceux fournis dans la 
médiathèque.  

3/ Visualisez et publiez 
 

 
Publiez sur le Web 

 
À tout moment pendant que 
vous développez votre story-
board, créez un style ou 
ajoutez votre contenu. Vous 
pouvez pré visualiser sur 
votre poste de travail ce que 
l'étudiant verra vraiment. 
Lorsque le module de 
formation ou de certification 
est prêt, le packager intégré á 
Akuter Author compile les 
contenus et les rend prêt á la 
diffusion sur le Web via la 
plateforme AMS. L’intégrité 
des contenus est contrôlée 
avant téléchargement.  
 

Technologie 
Akuter est un système ouvert, flexible et portable qui utilise les dernières technologies et standards de l’Internet 
tels que J2EE, XML et Web Services. Notre implémentation 100% pur Java utilise la combinaison Apache-
Tomcat qui garantit la meilleure portabilité. Akuter traite séparément les transactions des contenus statiques et 
des contenus dynamiques et permet également la répartition dynamique de la charge et l’hébergement d’ 
instances multiples d’AMS au sein du même container de servlet sur un même serveur physique. Akuter 
fonctionne sur les OS les plus populaires (Windows 2000, XP, Solaris, Linux) et peut utiliser des bases de 
données relationnelles variées (Oracle, MS SQL Server, MySQL, Sybase). Akuter sépare les niveaux base de 
données, sécurité, logique, et présentation suivant les recommandations pour les architectures de type N-Tiers. 
Akuter supporte le standard Unicode ce qui permet d’utiliser n’importe quel alphabet au niveau code et base de 
données. Akuter supporte les standards eLearning AICC et SCORM ainsi que le standard d’authentification 
Radius.  
 

Environnement Minimum 
Matériel: CPU: Pentium 2.0 GHz / Mémoire: 512MB RAM / Disque #1 (OS): 7200rpm / Disque #2 
(contenus): 50GB 7200rpm Réseau rapide (100Mbps). OS: Windows 2000 Pro / 2000 Server / XP Pro / 2003 
Server; Système de gestion de bases de données : MS SQL Server 2000; Access bureau á distance: VNC / 
Terminal Services / PC Anywhere ou autre (+ accès VPN si nécessaire) 


