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Les nouvelles fonctionnalités

Tactic! 7 propose plus d’une dizaine de modèles d'unités d'apprentissage
pouvant être insérés immédiatement dans la structure de votre cours.

Modèles de
documents

Plus de 100 modèles de documents classés par catégories d'apprentissage
vous sont offerts.

Banque de médias

Une grande variété d'images (plus de 500) et de sons libres de droits sont
maintenant fournis avec Tactic!. Ils sont classés par domaine d'affaires et
peuvent être intégrés immédiatement dans vos cours.

Importation et
exportation de
modèles divers

Pour faciliter l’échange entre concepteurs, Tactic! 7 permet désormais
d’exporter et d’importer les différents modèles (thèmes graphiques, unités
d’apprentissage, documents).

Accès aux fonctions
de chargement de
modèles

Des fonctions de chargement et d'enregistrement de modèles sont maintenant
disponibles via le menu contextuel (bouton droit) de la structure du cours et du
document.
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Modèles d’unités
d’apprentissages

Fait au CANADA

Modèles et banques de contenus

Edition
Structure du cours
Ajout d'informations
utilisateur

4 nouveaux champs sont introduits dans les pages d'attributs du cours afin
d'offrir un meilleur suivi des modifications : Numéro de version, Nom du dernier
utilisateur, Date de dernière modification et Commentaires.

Thèmes graphiques
Options de document Tactic! 7 permet désormais de personnaliser et de sauvegarder avec le thème
par défaut lié au
graphique les paramètres de documents (taille, couleur ou image d’arrière-plan,
thème graphique Web palette de couleur), les styles de texte et les styles d’hypertextes.
Styles d’hypertextes

Tactic! 7 permet maintenant de personnaliser les différents états des liens
hypertextes (couleur, souligné, gras).

Paramètres de la
table des matières

Une option de renvoi automatique permet désormais d'inscrire les titres sur
plusieurs lignes dans la table des matières.

Barre de progression

Un nouvel élément dynamique et personnalisable peut maintenant être inséré
dans les bannières d’un thème graphique Web pour visualiser l’avancement
dans le temps des documents avec audio ou vidéo.
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Edition
Thèmes graphiques (suite)
Bouton Menu

On peut maintenant ajouter un bouton Menu dans les bannières et dans un
document. Il permet d'afficher/masquer la table des matières.

Pour faciliter le redimensionnement des documents, Tactic! 7 offre maintenant
la possibilité de modifier la taille pour l’ensemble des documents du cours en
une seule opération.

Intervention du
Formateur

Pour aider le formateur, Tactic ! 7 permet d’inscrire des notes sur une
éventuelle interaction du formateur pour chacun des documents du cours. Il est
possible d’y saisir l’objectif, le déroulement, les instructions, la durée, le
matériel requis ainsi que toute autre information jugée importante.
Cette nouveauté sera très appréciée de ceux qui diffusent une portion du cours
en classe en présence d’un formateur.
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Redimensionner les
documents
globalement ou
individuellement

Fait au CANADA

Document

Média
Sélecteur de Médias

Le Sélecteur de Médias a été rafraichi et dispose désormais d’une zone
d’aperçu et affiche le nom original des fichiers importés.

Contenu multimédia et interactif
Objects multimédias
Ajouts de paramètres Pour une meilleure gestion des fenêtres de la passerelle, Tactic! 7 permet de
dans l’objet passerelle personnaliser leurs caractéristiques d’affichage (barre de titre, taille de la
fenêtre, emplacement...).

Exercices et tests
Exercice Vrai ou Faux L'option Mélanger les réponses n'est plus cochée par défaut.
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Outils
Rapport Documents
et interventions du
formateur

Fait au CANADA

Rapport
Ce nouveau rapport permet l’impression des objets médias des documents
ainsi que les informations sur l’Intervention du formateur de la vue Attributs des
documents.

Lancer le cours dans
le navigateur après
sa publication

Tactic! 7 possède maintenant une option qui vous permet de lancer
automatiquement le cours dans le navigateur Web après sa publication.

Interactions Scorm
2004

Tactic! supportait déjà SCORM 2004 mais la version 7 va encore plus loin en
supportant également les interactions.
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Publication

Configuration requise
Compatibilité Vista

Tactic! 7 est compatible avec Windows Vista.

Barre d’outils
Étapes de production

Tactic! 7 innove avec son processus de développement en 6 étapes afin de
vous faciliter la vie. Cette méthodologie de production est très conviviale et
facilement accessible via la barre d’outils Étapes de production.

Ajout d’une
commande de
recherche de texte

Tactic! 7 s’est muni d’une fonctionnalité de recherche de texte dans les
documents et objets du cours.

Déployer/Réduire la
structure du cours

Un nouveau bouton s’est ajouté à la barre d’outils Structure de cours pour
déployer et réduire rapidement tous les documents et toutes les unités
d’apprentissage.

Menu
Affichage des 4
Tactic! 7 affiche maintenant, dans le bas du menu Fichier, la liste des 4 derniers
derniers cours ouverts cours auxquels vous avez accédé.
dans le menu Fichier
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