La performance
au bout des doigts.

Faites l’expérience
de la simplicité.

Gagnez
à faire jouer.

Puissance
et intuitivité.

PLUG

Installer nos solutions
est un jeu d’enfant.

Zimproov est un univers complet
d’apprentissage qui va booster votre
entreprise.
Ludique et à bas coûts, la formation
massive à des concepts avancés se
met à la portée de tous.
Notre solution est facile à mettre en œuvre,
nécessite peu de moyens, mobilise peu
d’énergie et se concrétise en quelques
clics. La transformation culturelle de
votre organisation n’aura jamais été aussi
abordable et rapide.
Avec nos jeux, vous convaincrez vos
collaborateurs de l’intérêt du changement,
très simplement et en un temps record.
Zimproov met toutes les cartes entre vos
mains pour que vous puissiez développer
toute votre organisation, efficacement
et rapidement. Performer sur le plan
opérationnel n’a jamais été plus simple et
accessible.

Faites la preuve
par le jeu !

Utilisables en un tour de main, elles
sont très rapidement opérationnelles
à grande échelle avec notre offre de
cloud gaming..

UNDERSTAND

Pourquoi ne pas faire
simple pour une fois ?
Apprendre en jouant, étape par
étape, ça coule de source, ça
facilite l’acquisition des savoirs et
ça augmente leur rétention dans la
durée. Le tout très simplement !

PLAY

Rien de plus naturel
que de jouer.
C’est à la portée de tous, qui plus
est, c’est plaisant, donc motivant !
Et puis en mode multijoueurs, ça
renforce l’esprit d’équipe !

IMPROVE

Après le jeu,
l’action.
Transposer et réinvestir dans la
réalité ce qu’on a appris en jouant
est immédiat et naturel.
Vos process s’en trouvent rapidement
améliorés de manière très concrète
par vos propres équipes sans coût
supplémentaire.

Avec ZIMPROOV®,
améliorez la performance
de votre organisation
par le jeu vidéo.
PLUG, PLAY, PERFORM.*

*Branchez, jouez, développez vos talents.

Grâce à notre architecture,
votre école de formation
interne est à portée de clic !
Dès la formule standard,
nous mettons à votre
disposition tout le matériel
et les outils nécessaires.

Formez-vous seuls au maniement des
jeux ou en étant accompagnés par
nos partenaires, puis développez les
compétences de l’ensemble de vos
collaborateurs, simplement et de façon
ludique...
Des
tutoriels
vidéo
permettent
d’apprendre à synchroniser les manettes
Xbox fournies, ou encore de maîtriser
parfaitement les menus et l’étendue des
possibilités offertes par nos jeux.
Nous mettons également à disposition
de vos formateurs des scripts de
déroulement d’une séance, des fiches
joueurs, et des idées de mise en
application des concepts étudiés.
Enfin, vous disposez d’un canal de
communication « privé » en ligne avec
nos experts.
Vous trouverez ainsi facilement réponse
à toutes vos questions et problèmes
éventuels.

LES FORMULES

JOUEZ
À LA DEMANDE

STANDARD

FIRST

Vous souhaitez
tester un jeu
ponctuellement.

Vous souhaitez
bénéficier
d’un accès
simultané illimité
et payer
mensuellement.

BUSINESS

Usage
1 jeu pour 4 joueurs
en simultané.

Usage
1 accès simultané
illimité.

Usage
Illimité.

Usage
Plusieurs accès
simultanés illimités.

Durée
1h30

Durée
abonnement d’un
mois, reconductible
mensuellement.

Matériel fourni
aucun.
Possibilité d’acheter
des lots de 20 accès
avec assistance.

Matériel fourni
aucun.
Sans engagement.

Vous souhaitez
bénéficier
d’un seul accès
simultané illimité
et payer
annuellement.

Durée
abonnement de 12
mois, payé d’avance.
Matériel fourni
4 manettes Xbox®
et 1 adaptateur
sans fil.

Vous souhaitez
bénéficier
de plusieurs
accès simultanés
illimités.

Durée
abonnement de 12
mois, payé d’avance.
Matériel fourni
Un lot de 4 manettes
Xbox® et un
adaptateur sans fil
par accès souscrit.

QUELQUES EXEMPLES DE JEUX

COCOFLOW
Flux tirés.

Répondre toujours plus vite à ses clients
en restant efficace ?
Ce jeu permet de comprendre la notion de production
“pièce par pièce” en flux tirés. Deux notions clés pour
combiner agilité et efficacité.
Avec lui, vos équipes sauront rapidement transposer la
question à vos process et mettre en œuvre ces principes
de manière très concrète.

OFFICE SIMULATOR
Lean office.

Gagner en temps, en énergie
et donc en qualité de vie dans les bureaux ?
Vous ne savez toujours pas comment accélérer le
traitement de vos dossiers sans mettre votre organisation
sens dessus-dessous ?
Avec ce jeu, la réponse sera trouvée par vos collaborateurs
eux-mêmes.

WASTEWORLD EN BOULANGERIE
Gaspillages.

Vous cherchez les moyens d’améliorer
votre efficacité, celle de vos équipes,
sans forcément « courir plus vite » ?
Avec WasteWorld, apprenez à repérer et à éliminer les
gaspillages dans vos process.

LES BÛCHERONS
Équilibrage de postes.

Rester agile et efficace sans stress
et dans la durée ?
Ce jeu vous apprendra à améliorer tout process en
restant agile et efficace, autrement dit à performer dans
la durée, sans courir plus vite !
Un indispensable pour améliorer la qualité de vie de vos
équipes au travail.

LE COFFRE FORT
Résolution de problèmes.

Vous en avez assez des pannes
et défauts qualité qui reviennent ?
Avec ce jeu, découvrez comment aller à la cause racine
d’un problème, faire en sorte de le résoudre et du coup
savoir comment l’éradiquer définitivement.

LA FORGE
Les 5 “S”.

Vous avez l’impression de perdre votre temps
à chercher ce dont vous avez besoin,
de voir les choses disparaître
et de recommencer continuellement ?
Les avantages multiples d’un lieu de travail mieux
organisé et maintenu en permanence dans l’état
recherché n’auront bientôt plus de secret pour vous.
Ce jeu vous formera à une mise en œuvre rapide des 5S
grâce à la technique ORDRE.
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