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Phidias est une plateforme de présentation des métiers du gros œuvre à 

vocation pédagogique à destination des apprentis, des formateurs, des 

Crafs.

❖ Environ 7 heures de vidéos

❖ 6500 images

❖ Multiples ressources PDF (documentations, exercices pratiques)

❖ Format DVD/plateforme internet

Descriptif
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Objectifs fixés à long terme

❖ Revoir l’intégralité de l’interface pour une meilleure exploration

❖ Ajouter des options visant à faciliter l’utilisation sur Aptyce

❖ Réactualiser la version internet devenue obsolète pour un déploiement national

❖ Conserver l’existant en octroyant la possibilité d’interagir avec la plateforme LMS Aptyce

❖ Garantir une liberté pédagogique (ajout support divers, vidéos, etc)

Objectifs fixés à cours terme

« CONSTRUIRE DES SEQUENCES D’APPRENTISSAGE AVEC « PHIDIAS ET UMGO-

TUTO » 
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Mise à jour et évolutions récentes

❖ Contact et demande par mail à support.phidias@bipinfo.com

❖ Un compte par utilisateur : apprentis, Craf, membre de la direction…..

Nom + prénom + mot de passe de préférence

Connexion sur Phidias.bipinfo.com (internet explorer 7)

❖ Sur la base de l’enquête effectuée auprès du réseau

❖ Des disfonctionnements constatés

❖ Des évolutions envisageables au regard de l’intégration du numérique

Modalités d’inscription et d’ouverture de 

compte

Configuration minimale requise

❖ Connexion internet adéquat

❖ Internet explorer 7 ou plus, navigateur par défaut

❖ Win rar ou win zip (ou tout autre logiciel d’extraction)

mailto:support.phidias@bipinfo.com
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1/ Ergonomie de navigation :
- Ouverture des outils « apprentissage » et « montages pédagogiques » dans un

nouvel onglet.

2/ Organisation des fichiers complémentaires (montages) :
- Création d’une fonctionnalité pour la gestion des dossiers et sous-dossiers, à la

manière d’un explorateur de fichier.
- Il est possible d’ajouter ou supprimer des fichiers dans le dossier souhaité, et de

créer ou supprimer des dossiers et sous-dossiers.

3/ Optimisation du lecteur vidéo :
- Les vidéos sont réencodées au format MP4 pour permettre plus de fluidité lors du

changement de position. Un curseur temporel a été ajouté.

4/ Ajout du média « lien » dans les montages :
- Dans la partie « fichier complémentaire » un nouvel outil est ajouté , il permet de

saisir un lien vers une url web et de l’intégrer à une présentation.
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5/ Player des montages en pleine fenêtre :
- L’interface du Player est revu pour s’adapter à la taille de la fenêtre et ainsi permettre

un affichage en plein écran de la vidéo (une limite naturelle est imposé pour éviter de
perdre en qualité).

6/ Suppression de l’outils « capture d’écran » :
- Fonctionnalité supprimée.

7/ Lien d’accès direct à un montage :
- Un nouveau lien est ajouté dans le menu contextuel des présentations de

l’utilisateur « Lien d’accès direct » ; au clic sur celui-ci, une boite de dialogue affiche le
lien permettant de lire le montage sans téléchargement (utilisable via intranet).

8/ Stabilisation de fichiers avec caractères spéciaux :
- Résolution du problème avec les caractères spéciaux.
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9/ Prise en compte des mises à jour :
- Une reconfiguration du système de gestions des fichiers est faite, elle permet une

actualisation des dépendances à chaque ouverture de page.
- Le serveur envoie des instructions, à chaque requête, pour demander au navigateur

de ne pas mettre en cache les fichiers.

10/ Taille maximum des fichiers uploadés :
- Une modification est réalisée sur le serveur pour permettre l’ajout de fichier d’une

taille maximum de 50 Mo.

11/ Stabilisation du Player, affichage des vignettes et des vidéos :
- Ajout d’un script de contrôle du chargement des vignettes et des vidéos, un message

apparait en cas de problème majeur.


