Production
e-Learning
tt performance suite
Création de
documentation
Aide en réponse
au besoin

Apprentissage

Conseil RH

À propos de tts

tts knowledge matters.
tts est un fournisseur de services complets pour le
conseil RH, la gestion des talents, la formation en entreprise et le support de performanc. Depuis 1998 nous
accompagnons nos clients à developper tout leur potentiel
grâce à des solutions innovantes en informatique et sur
SAP. Fiabilité, intégrité et compétence constituent la base
d’un partenariat basé sur la collaboration à long terme.
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AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

De bonnes raisons de faire confiance à
tt performance suite
	Renforce votre compétence professionnelle et technique
	Des simulations incroyablement réalistes
	Enregistrements au sein d’applications
multiples
	Apprentissage mobile
	Une intégration transparente dans votre
Learning Management System (LMS)
	Guides intuitifs compatibles à toutes les
applications informatiques

tt performance suite

Equipé pour chaque application
Si vous voulez produire des modules e-learning de qualité
et des simulations informatiques interactives en un
seul click … ou si vos employés doivent pouvoir naviguer
en toute sécurité au sein de vos applications business …
tt performance suite combine formation en ligne,
documentation, aide en ligne, et soutien à la performance
au sein d’une offre unique. Installez les logiciels tts et
dites adieu aux outils inutiles.
TT PERFORMANCE SUITE

Production
e-Learning

Aide à la
performance

Documentation
informatique

Intégration transparente
Nos consultants et experts techniques adapteront
tt performance suite à vos besoins et l’intégreront de
façon transparente dans votre système d’apprentissage.
www.tt-s.com/fr/software

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

De bonnes raisons de choisir la formation
apprentissage par tts
 lus de 60 experts et formateurs en
P
e-learning
 ompétences méthodologiques et
C
didactiques prouvées
Expertise technique et de design
Production efficace
Modes de coopération individualisés
Mix stratégique d’apprentissage
Savoir-faire sur SAP et processus divers

Apprentissage par tts

De la première idée à la mise
en œuvre finale
En tant que fournisseur de services de formation en
entreprise, nous mettons en place les outils nécessaires
quelque soit votre projet. Nous développons une
solution adaptée à vos besoins, basée sur des concepts
modernes d’apprentissage qui ont fait leurs preuves
dans la pratique.
LEARNING PAR TTS

e-Learning

Formation
informatique et SAP

Le bon mix d’apprentissages
•
•
•
•

Formation en ligne
Classes virtuelles
Documentation
Visites guidées

www.tt-s.com/fr/learning

•
•
•
•

Formation présentielle
Apprentissage mixte
Bandes annonces
Microlearning

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

De bonnes raisons de faire confiance à tts pour
le conseil RH
 ous connaissons les processus RH
N
dans la pratique
 ous serons des médiateurs entre
N
les services IT et business
Gestion de projet de A à Z
 éveloppement de concepts qui ont
D
fait leurs preuves
 onseil et mise en œuvre SAP et
C
SuccessFactors
Un partenaire loyal, honnête et fiable

Conseil RH par tts

Conseil, mise en œuvre et gestion
des applications à partir d’une
source unique
Le conseil RH et la gestion des talents sont nos cœurs de
métiers. Au-delà du conseil RH et de la gestion des
talents, vous bénéficierez de notre expertise approfondie
dans la mise en oeuvre technique qui est fournie par
un de nos consultants. Ainsi, les problèmes ou malentendus
au niveau conceptuel, technique et stratégique seront
évités dès le départ.
SAP et SuccessFactors
Nous conseillons et sommes partenaire d’implémentation
SAP avec un accent particulier sur les solutions de
gestion des talents.

www.tt-s.com/fr/talent-management

Références

Plus de 500 clients satisfaits
Des entreprises nationales et multinationales en Europe,
en Asie et en Amérique témoignent volontiers des
avantages de nos produits et services. Les témoignages
suivants sont représentatifs de nos 500 clients
satisfaits qui recommandent tts.

CE QU’EN DISENT NOS CLIENTS

«Malgré un calendrier serré les experts
en gestion des talents de tts ont contribué de
manière significative à assurer que notre application SAP respecte toutes les exigences dans les
temps.» MAN
«Pour moi, le béaba de la formation en classes
virtuelles sont les compétences et capacités
du formateur. Celles-ci comptent encore plus que
dans le cas de la formation présentielle. tts
apporte l’expertise et les capacités nécessaires
pour réussir une telle formation.» Bosch Rexroth

CE QU’EN DISENT NOS CLIENTS

«Ce n’est pas seulement la mise en œuvre, mais
aussi la préparation, la planification et enfin
la supervision qui sont d’une importance cruciale
à la réussite d’une formation.» Merck
«Un grand merci à tts pour le magnifique travail
d’équipe. Vous êtes vraiment une société de
transfert de connaissances!» E.ON
«tts a vraiment maîtrisé le monde numérique,
tout comme je l’attendrais d’un modèle de travail
agile.» ERGO
«Avec tt performance suite nous ne facilitons pas
seulement le travail de nos auteurs mais nous
facilitons également l’accès au contenu. La combinaison de nos processus de qualité rigoureux
avec un logiciel intuitif fourni par tts rendent
possible une politique de formation durable
et d’un niveau des plus élevés.» Endress+Hauser

www.tt-s.com/fr/references

Contact

N’hésitez pas à faire appel
à nous
Des questions? Contactez-nous. Vous pouvez nous
joindre directement à notre bureau de Paris:
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
	FR: +33 1 53 43 27 76
CH: +41 44 350 14 81
info@tt-s.com
www.tt-s.com/fr
Vous trouverez une liste détaillée de nos différents
bureaux en Europe et aux Etats-Unis sur notre
site Internet www.tt-s.com/bureaux.

