
Fiche pratique 

Smartpocket et doc digitale

• Son slogan : elle est Smart, elle est Pocket !

• Smart parce qu'interactive : la navigation est très aisée, le contenu 

utile est accessible en quelques clics.

• Smart parce qu'elle propose des liens externes ciblés vers des 

contenus complémentaires (billets blog notamment) pour approfondir 

ou partager une méthode.

• Smart parce que synthétique et jolie, le contenu est court à lire. Ses 

pages sont graphiques, légères, directement centrées sur l'essentiel à 

retenir.

• Smart parce que facile à partager avec l'entourage professionnel pour 

embarquer les collègues dans la réalisation des actions à mettre en 

œuvre. Les schémas rendent les explications plus simples et aisées.

• Pocket parce que son format est étudié pour être lu sur smartphone : 

taille de la police de caractère, beaucoup de schémas.

• Pocket parce qu'il est facile de la télécharger sur une bibliothèque 

IBook ou autre bibliothèque de smartphone pour la retrouver parmi 

ses livres favoris.

Smartpocket : comment la valoriser ?

Pour les autres docs digitales, voir page 2
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Smartpocket et doc digitale

• Elles n'encombrent plus les armoires (combien d'apprenants ouvraient 

une documentation après la formation ?). Le travailleur du 21ème siècle, 

nomade, télétravailleur occasionnel, a tous ses documents sur son 

ordinateur. Il peut les archiver et les retrouver plus facilement. 

• Elles sont faciles à partager, par exemple avec l'entourage 

professionnel, par simple envoi de mail.

• Le sommaire interactif permet d'accéder directement au contenu utile.

• Elles permettent une recherche par mots-clés.

• Lorsqu'elle pointe vers des sites de référence (ex : sites officiels, 

juridiques, etc.) les données sont mises à jour de facto. La 

documentation n'est donc plus seulement un support de formation mais 

devient un outil de travail dans la durée.

• Lorsque la documentation est mise à jour par Cegos, elle est mise 

automatiquement à jour dans la bibliothèque des documents du 

participant sur le LearningHub. Il bénéficie ainsi toujours de la dernière 

version s'il la lit à partir du LearningHub. Très utile pour tous les sujets 

volatiles !

Les documentations digitales

Pour la Smartpocket, voir page 1


