
  

 
Paris, le 30 septembre 2009 

5 heures de vidéos-formations 
sur Snow Leopard sur Vodeclic.com 

Vodeclic.com, le site internet de vidéos-formations pour le grand public, 

propose plus de 80 vidéos-formations sur Snow Leopard. 

Vodeclic mise sur le succès de cette nouvelle plateforme Mac OSX. L'étude qualitative 

menée par Vodeclic auprès de 10 000 de ses utilisateurs Mac confirme cette tendance. 

En effet, plus de 76% des sondés ont confirmés leur intention de migrer vers Snow 

Leopard. 

Selon Gabriel Maurisson - co-fondateur et Directeur Editorial de Vodeclic : " Depuis le 

lancement de notre offre, nous avons toujours été très impliqués envers la 

communauté  d'utilisateurs Mac qui s'est beaucoup agrandit ces dernières années. 

Après avoir été les premiers à publier des contenus sur Leopard, nous confirmons 

notre capacité à être très réactifs en proposant dès le 30 septembre notre intégrale de 

formation sur Snow Leopard ! ". 

Découvrez ici l'une des vidéos-formations sur Snow Leopard permettant de découvrir 

les insertions automatiques dans les Préférences systèmes.  

 

Pour découvrir le programme pédagogique complet sur Snow Leopard, cliquez ici. 

A propose de Vodeclic : 

Vodeclic SAS est une société éditrice de solutions pédagogiques en vidéos sur les 

nouvelles technologies. Appuyée sur son catalogue exclusif, en constante progression, 

de plus de 2000 vidéos-formations, Vodeclic s'impose comme le partenaire référence 

de l'industrie des nouvelles technologies, des acteurs de l'éducation ou des portails 

internet. Le site Vodeclic.com apporte au grand public une offre complète et 

accessible de formations en vidéos sur les nouvelles technologies. 

Les 5 engagements de l'offre Vodeclic sont : 

1- Le choix avec le plus important catalogue de vidéos-formations pour le grand 

public 

2- Une pédagogie testée durant 4 ans et 25 000 heures de formation à domicile 



3- La simplicité d'accès 24 heures sur 24, sur n'importe quel ordinateur 

4- La liberté de pouvoir arrêter sa formation à tout moment 

5- Le prix, avec un abonnement accessible à tous à partir de 9,90 € par mois  
 


