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Solutions « Moodle  Évolution »  
 

Un développement évolutif de la Plateforme Moodle en fonction des besoins du projet selon 6 niveaux. 
 

Ouverture de X  
espaces Projets 
ou  Modules pi-

lotes sur la plate-
forme 

  
elearncom .net/

votreprojet 

Installation 
d’une plate-
forme LMS 

Moodle com-
plète sur ser-

veur mutualisé 
via l’héberge-

ment de  
FormerBouger:  

votrenom. 
elearncom.net 

Niveau 1 

Installation  
d’une plate-

forme Moodle 
complète sur 
serveur mu-

tualisé chez un 
prestataire 
spécialisé : 

votre-
nom.com 

Installation  
d’une plate-

forme Moodle 
sur serveur dé-

dié chez un  
Moodle Partner  
votrenom.com 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Les niveaux 2 et 3 comprennent les paramétrages de base, l’administration et la 
maintenance.  
Pour les niveaux 4 à 5 l’administration et la maintenance sont soit  externalisées, 
soit internalisés selon les choix définis au dossier de cadrage*. 

Niveau 5 

 

Installation  
d’une plate-

forme Moodle 
complète sur 
serveur dédié 

chez un presta-
taire spécialisé : 
votrenom.com 

Niveau 6 

Ouverture 
d’une instance  

sur  
Moodlecloud 

  
moodle-

cloud.com/ 
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Solutions « Moodle  Évolution »  
 

Hébergements conseillés de la Plateforme Moodle en fonction des besoins du projet selon 6 niveaux. 

Niveau Héber-
geur 

Administration 
Système 

Administration 
Moodle 

Tarifs Accès serveur Personnalisation 

Niveau 1 Moodle-
cloud 

Assuré par vos 
soins après  
formation 

Assuré par vos 
soins après  
formation 

 De 0 $ à 1000 $ / An Aucun Plugins et thèmes  
limités 

Niveau 2 
 

O2Switch Assuré par 
ElearnCom 

Assuré par  
ElearnCom 

Hébergement Assuré par 
ElearnCom  
+ formation* 

Assuré par  
ElearnCom 

Plugins et thèmes  
préinstallés 

Niveau 3 
 

O2Switch Assuré par 
ElearnCom 

Assuré par  
ElearnCom 

Hébergement Assuré par 
ElearnCom  
+ formation* 

Assuré par  
ElearnCom 

Installation de plu-
gins et thèmes du ré-
pertoire Moodle 

Niveau 4 
 

O2Switch Assuré par vos 
soins après  
formation 

Assuré par vos 
soins après  
formation 

Hébergement 60 € / An + 
formation* 

C Panel, FTP, 
SSH, GIT 

Installation de  plu-
gins et thèmes du ré-
pertoire Moodle 

Niveau 5 
 

Artefact Assuré par  
Artefact 

Assuré par vos 
soins après  
formation 

Setup 600 € + Héberge-
ment 145 € / mois  + ges-
tion des tickets d'incident 
+ formation*  

FTP, SSH,GIT 
Instance de pro-
duction + pré-

production 

Installation de plu-
gins et thèmes du ré-
pertoire Moodle 

Niveau 6 
 

Enovation 
ou  

Elearn 
Touch 

Assuré par  
Moodle Partner 

Assuré par vos 
soins après  
formation 

Contacter le prestataire Contacter le 
prestataire 

Contacter le  
prestataire 

*Le dossier de cadrage permet de définir la solution adaptée à vos besoins.  
Il précise notamment, à minima : 
• Contexte, 
• Objectifs 
• Moyens humains et techniques (internalisation / externalisation, MCO / TMA) 
• Formation 
• Planning 
• Organisation, réglementation 
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Définitions : 
 

Administration système 
 
Infogérance et maintenance liée à l'hébergement  : 
 
• Configuration et performances  

• Nombre d’utilisateurs simultanés 
• Maintenance du serveur 
• Monitoring du serveur nécessaire au fonctionnement de 

Moodle : performances et capacités 
• Correction de bugs de Moodle 
• Sauvegardes 
• Sauvegarde quotidienne de l’application, de la Base de don-

nées, des Fichiers Moodle Data 
• Sauvegardes quotidiennes des cours 
• Réinstallation de sauvegarde en cas de plantage 
 
 
 

Administration de Moodle   
 
Prestations d'administration correspondant au rôle d'adminis-
trateur ou gestionnaire : 
 
• Authentification  
• Gestion des comptes  
• Inscriptions  
• Rôles et permissions  
• Sauvegarde des cours 
• Apparence du site  
• Rapports de site  
• Gestion des catégories et des cours 
• Installations de plugins 
• Choix de l’éditeur de texte 
• Paramétrages personnalisés 

Cette fiche issue de notre expérience du logi-
ciel Moodle depuis 2004 est fournie à titre de 
conseil sur les différents hébergeurs que nous 
avons testé et sélectionné. 
 
Elle permet d’anticiper les principaux aspects 
de l’installation de Moodle, en amont de sa 
configuration technique. 
 
Former Bouger fournit ces conseils en toute in-
dépendance. 
 
Des partenariats peuvent être engagés au cas 
par cas avec chacun des prestataires cités, 
 selon les besoins de votre projet. 

Solutions « Moodle  Évolution »  
 

Le dossier de cadrage détermine l’internalisation ou l’externalisation de l’administration en fonction des  
besoins du projet et des ressources disponibles dans votre établissement. 

https://www.elearncom.fr/moodle-administrateurs

