Visible Body® Courseware
Le Courseware est une plateforme d'enseignement
et d'apprentissage en ligne dotée du contenu
primé de Visible Body. La plate-forme est livrée
avec une base de données visuelle étendue de
contenu d'enseignement des soins de santé,
y compris des fonctionnalités d'apprentissage
en ligne. Les instructeurs peuvent utiliser le
didacticiel à titre de référence, pour assigner les
devoirs de cours et les questionnaires, gérer les
notes, transformer les présentations de conférence
pour inclure des modèles en 3D et des animations,
et étendre et améliorer les dissections en
laboratoire d'anatomie.

Propose aux étudiants des travaux
et des cours interactifs qui engagent
leur passion pour l'anatomie et la
physiologie.

Développé par des enseignants et pour des enseignants:

• Explorez nos leçons et cours visuels et interactifs prêts à l'utilisation.
Assignez-les tels quels aux étudiants ou personnalisez-les pour votre
cours.
• Transformez vos diapositives de conférence en présentations interactives
utilisant des modèles en 3D et de courtes animations.
• Assignez à vos étudiants des devoirs interactifs pour les préparer aux
cours en laboratoire.
• Assignez les modèles de dissection en 3D puis rapportez les résultats des
élèves dans un carnet de notes.

Le Visible Body Courseware offre :

• Tous les enseignants ont accès aux modèles d'anatomie humaine en 3D
de Visible Body, ainsi qu'aux animations de Physiologie et de Pathologie,
à des centaines de leçons visuelles et interactives prêtes à l'utilisation, et
un générateur de questionnaire qui comprend des milliers de questions,
des questionnaires préétablis et de multiples outils pour créer et donner
des évaluations.
• Les étudiants ont accès au contenu du cours, à l'intégralité de la base de
données visuelle pour étudier et peuvent télécharger les applis mobiles à
succès de Visible Body sur leurs téléphones ou tablettes.

Demandez votre essai gratuit dès aujourd'hui !

Veuillez contacter votre représentant Ovid pour en savoir plus sur le Visible Body
Courseware, ou bien envoyez un courriel à sales@ovid.com.
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