
Votre partenaire de choix en formation partout dans le monde

Enfi n, une gestion simplifi ée de la simulation qui fonctionne avec votre programme de 
formation - et non l’inverse.

Qu’il s’agisse d’une solution de débriefi ng de base ou d’un système de gestion de centre complet, LearningSpace 
est une plateforme de gestion de la simulation off rant trois niveaux d’options logicielles pour s’adapter à toute 
taille ou tout type de centre de simulation.

Avec les bons outils au bon moment, vous avez toujours le contrôle de votre installation, de votre 
situation et de vos besoins. 

Experience
Un système audivisuel 

simple et effi  cace

Essentials
Un système simplifi é qui

dépasse les attentes

Enterprise
L’outil le plus avancé 

pour la gestion de centre 
de simulation

NOUVEAU! Options “Lite”
Gestion de la simulation
virtuelle, sans matériel

CAE LearningSpace

Améliorez votre formation 
sur une seule plateforme 



1 plate-forme, 3 niveaux
CARACTÉRISTIQUES CLÉS EXPERIENCE ESSENTIALS ENTERPRISE
Annotations vidéo, en direct ou en diff éré Oui Oui Oui
Interphone intégré Oui Oui Oui
Surveillance des centres Oui Oui Oui
Partage simple de vidéos Oui Oui Oui
Enregistrement et débriefi ng Oui Oui Oui
Déploiement virtualisé ou basé sur le cloud disponible Oui Oui Oui
Établissement de rapports Oui Oui
Évaluation des étudiants Oui Oui
Calendrier et planifi cation Oui Oui
Modules d’apprentissage / contenus déjà intégrés Oui Oui
Création de scénarios Oui Oui
Confi guration “Lite” sur le cloud uniquement Oui Oui
Intégration Maestro Evolve Oui Bientôt disponible
Contenu envoyé à l’écran Oui Oui
Contrôle des simulateurs pilotés par le logiciel CAE Maestro Oui Oui
Téléchargement de vidéos pour les professeurs Oui Oui
Téléchargement de vidéos pour les apprenants Oui
Gestion des ressources Oui
Gestion des stocks Oui
Création de contenu en profondeur Oui

Rapports avancés / personnalisables Oui
Gestion des ECOS (en direct et virtuel) Oui
Planifi cation avancée Oui
Gestion des patients standardisés Oui
Chat intégré Oui
Salle virtuelle (téléconférence intégrée) Oui

Nouvelle fonction

Faites plus, formez mieux 

Explorez tout ce que LearningSpace de CAE Santé off re pour une 
formation et une gestion de centre de simulation sans faille sur 
caehealthcare.com/learningspace.

Vous voulez une plateforme de gestion sans le matériel ?  
Essayez Enterprise Lite et Essentials Lite. Mêmes fonctionnalités, toutes basées sur le cloud.

•  Vidéo en direct /  écran contrôle vidéo commun
aux trois niveaux de LearningSpace

•  Nouvelles options de mise en page, y compris les
vues simple, quadruple et image dans l’image

•  Glisser / déposer les caméras dans la zone d’affi  chage
principale

•  Widget d’expérience clinique simulée et capacités
d’envoi à l’écran (auparavant disponible uniquement
dans LearningSpace Essentials, maintenant dans
Enterprise également)
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