
Plateforme d'enseignement interactive  
Enseigner en ligne de façon simple et efficace 
Inscrivez-vous et bénéficiez de notre offre de services !  

 

 
Lausanne, le 19 mars 2014 

 

Madame, Monsieur, 
 

Préambule :  
Pour répondre aux défis actuels de l’enseignement en ligne, nous proposons aux établissements 
éducatifs et professeurs indépendants dispensant des formations académiques ou des appuis 
scolaires pratiques dans divers domaines de formation d’utiliser les services de notre plateforme 
éducative.  
 

Dans le cadre de votre activité pédagogique, vous souhaitez profitez des dernières technologies 
disponibles pour augmenter la qualité des services que vous proposez à votre public d’étudiants ? 
Nous serions ravis de pouvoir devenir votre partenaire privilégié en matière de e-learning et vous 
invitons à découvrir Freasyway dès aujourd’hui.  
 

A cette occasion, nous vous présentons :  
 

Freasyway, « un chemin facile et libre vers le savoir » 
Plateforme virtuelle d’enseignement interactif. 

 

Il s’agit d’un dispositif complet et unique d’accès à des contenus de formation à distance. Ces 
contenus sont proposés aussi bien par des écoles, des lycées, des universités, des écoles 
techniques supérieures ou des professeurs indépendants et des organismes. Vous pouvez 
proposer vos cours en ligne - gratuits ou payants - auprès de vos étudiants, élèves ou en les 
mettant à la disposition de l’intégralité des utilisateurs de la plateforme. 
 

La plateforme est également destinée aux professionnels et aux citoyens du monde souhaitant 
transmettre la connaissance à l’échelle mondiale. 
 

A terme, l’objectif de Freasyway est l'internationalisation de la plateforme d’enseignement afin 
qu’elle soit disponible sur les cinq continents. Actuellement, elle est accessible en 18 langues et 
va s’élargir d’ici fin 2014. Pour accompagner notre plateforme virtuelle, il est prévu que « 
Freasyway » se développe dans les pays en voie de développement; seront notamment 
implantés des « Learning Centers » dans des zones géographiques où internet est difficile d'accès 
: certains pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. 
 

L’idée est de promouvoir l’enseignement dans le monde entier avec des partenaires publics et 
privés pour faciliter l’égalité des chances dans le domaine de l’enseignement et permettre à toute 
personne d’accéder à des formations de qualité en tout temps quelque soit son âge, son niveau 
scolaire, ses disponibilités et ses revenus. 
 



Notre système répond aux attentes du corps éducatif en proposant une solution alternative 
complémentaire au système éducatif traditionnel. Vous pouvez utiliser Freasyway gratuitement 
pour ce qui est de l’usage interne à votre établissement ce qui vous permettra d’effectuer de 
réelles économies tout en augmentant votre visibilité au travers de notre offre flexible. La valeur 
ajoutée ainsi apportée à votre approche pédagogique sera fortement appréciée par votre public 
d’étudiants.  
 

Pour adhérer et participer à cette initiative : 
Cliquez ici : pour les apprenants, les professionnels et les communautés (www.freasyway.com) 
Cliquez ici : pour les établissements et professeurs indépendants (http://edu.freasyway.com) 
 

Cliquez ici : pour devenir ambassadeur international ou communauté manager 
Cliquez ici : pour nous soutenir ou faire un don financier ou en matériels, etc… 

 
 

Pourquoi choisir Freasyway ? 
 

 La plateforme est hébergée en France et en Suisse  
 

 Freasyway aide à promouvoir vos cours à l’échelle mondiale   
 

 Une application ouverte pour intégrer du contenu tiers ou des outils personnels 
 

 Intégration de contenu multimédia et de Web 2.0 simple (YouTube, TeacherTube, Flickr ...) 
 

 Bibliothèque virtuelle privée et publique - peut être partagée et directement intégrée aux 
cours  

 Des outils pédagogiques et de collaboration, partage de ressources pour motiver les 
étudiants en classe et chez eux 
 

 Intégration avec les systèmes d’information de gestion des utilisateurs et de nouvelles 
fonctionnalités simples, ergonomiques et intuitives 
 

 Système de mailing intégré et gratuit pour l’envoi d’invitations aux carnets d’adresses pour 
annoncer la date d’ouverture des sessions des cours. 

 

 Aucune installation ou téléchargement de logiciels, implémentation rapide, aucune 
maintenance, Support 24/24 et 7/7, sécurité des données, fiabilité et l’innovation, opérateur 
en multi-langues,  une interface facile à utiliser pour permettre aux utilisateurs de l’adopter 
rapidement. 
 

 Freasyway offre un contrôle total des étudiants inscrits aux cours - possibilité d’interagir 
entre les communautés, de contacter d’autres établissements et professionnels dans divers 
domaines de formation. 
 

 Utilisation gratuite de la classe virtuelle jusqu’à 10 participants, payant au-delà de 10 
participants contre paiement - cours en direct, possibilité d’enregistrer la classe pour 
intégration dans les cours publiés sur la plateforme (Offre de lancement)  
 

 Plateforme d’apprentissage basée sur le service en ligne, disponible à tout moment et en 
tout lieu grâce à nos futures implantations de nos Learning Centers dans le monde entier  

 

Actuellement, Freasyway compte des centaines de membres inscrits, étudiants et personnes 
désireuses de se former via la plateforme d’enseignement. Et ce sont déjà plus de 400 
établissements, organismes et professeurs indépendants qui participent au développement du 
catalogue des cours mis à disposition dans tous les domaines de la connaissance. 
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires  
Nos salutations distinguées.   
 

 
Fax: +33 48 28 39 805 / +41 21 58 80 676 /  
Skype: freasyway / E-mail: edu.press@freasyway.net 
 

http://www.freasyway.com/
http://www.freasyway.com/
http://edu.freasyway.com/public/index/register
http://edu.freasyway.com/
https://freasyway.com/public/pages/become-partner
https://freasyway.com/public/pages/donate

