Communiqué de presse
Vidéos-formations sur les nouvelles technologies
Paris, le 4 mai 2009
75% des internautes* considèrent que le manque de supports pédagogiques
est un frein à l'achat de logiciels ou d'équipements informatiques
La société Vodeclic propose aux industriels des nouvelles technologies des solutions
pour répondre à ce manque de supports pédagogiques, augmenter leurs ventes
mais aussi leur permettre de se rapprocher de leurs utilisateurs.
Les solutions Vodeclic permettent aux éditeurs, constructeurs ou distributeurs
informatiques de répondre aux soucis croissant des utilisateurs perdus dans la
jungle des nouvelles technologies. Les vidéos-formations Vodeclic répondent aux
besoins de pédagogie des utilisateurs tout en permettant aux industriels de générer
des ventes additionnelles et de réduire leurs coûts de support.
Selon Xavier Sillon - cofondateur de Vodeclic: " notre communauté s'est également
exprimée sur l'exploitation concrète de notre contenu en placant en tête en 1ère
position, la mise en application de la vidéo-formation immédiatement après l'avoir
vu ! Plus que jamais, l'usage des nouvelles technologies est au coeur des
problématiques dans français. ".
70% du contenu Vodeclic est accessible gratuitement en streaming sur
www.vodeclic.com. L'accès à l'intégralité des contenus en streaming et
téléchargement, avec un compte Vodeclic Premium, coûte de 7,99 euros par mois
à 29,99 euros par an et permet au grand public d'accéder à des services exclusifs
comme le téléchargement illimité de packs de formation sur les principaux logiciels
et systèmes d'exploitation du marché.
Cliquez ici pour découvrir un exemple de mode d'emploi vidéos pour utliser son
iPhone.
A propos de Vodeclic :
Vodeclic est un fournisseur de solutions pédagogiques en vidéos sur les nouvelles
technologies. Appuyé sur son catalogue exclusif, de plus de 1450 vidéos-formations,
Vodeclic s'impose comme le partenaire référence de l'industrie des nouvelles
technologies, des acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. Le
portail Vodeclic.com apporte au grand public une offre complète et accessible de
formations en vidéos sur les nouvelles technologies.

