
 
 
 
Paris, le 24 février 2010 

30 vidéos-formations gratuites pour découvrir 
la suite de bureautique Microsoft Office 2010  

Jusqu'au 31 mai 2010, tous les visiteurs du site Vodeclic.com pourront découvrir 

gratuitement les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Office 2010 Beta avec plus de 30 

vidéos-formations. 

Selon Gabriel Maurisson - co-fondateur et Directeur des Contenus de Vodeclic : " La sortie 

prochaine de cette suite de bureautique est un événement majeur pour Vodeclic. Fort d'un 

catalogue impressionnant de contenus sur les versions 2003, 2007 et 2008 (pour les utilisateurs 

Mac), nous comptons nous positionner très tôt sur la version 2010 afin d'être prêt pour le 

lancement officiel prévue semble t-il mi-juin . " 

L'intégration des formations Office 2010 Beta au sein du catalogue Vodeclic permettra à l'éditeur 

d'alimenter également toutes les plateformes de ses Clients notamment les Universités, 

Bibliothèques et autres organisations soucieuses de toujours être en phase avec l'évolution des 

technologies. 

Pour Xavier Sillon - Président et co-fondateur de Vodeclic : " L'un de nos objectifs est de faciliter 

l'accès pour tous aux nouvelles technologies. Conscient du potentiel de cet événement majeur, 

nous souhaitions y participer à notre façon en offrant l'accès à nos premiers contenus sur Office 

2010 dans l'attente de la publication de packs complets de formations sur les versions définitives 

2010 de Word, Excel, Powerpoint et Outlook ". 

 

Cliquez pour découvrir les vidéos-formations Vodeclic sur Office 2010 Beta.  

A propos de Vodeclic : 

Vodeclic est un éditeur de solutions pédagogiques en vidéos sur les nouvelles technologies. 

Appuyée sur son catalogue exclusif, en constante progression, de plus de 3100 vidéos-formations, 

Vodeclic s #039;impose comme le partenaire référence de l'industrie des nouvelles technologies, 

des acteurs de l'éducation ou des portails internet. Le sit e 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 grand public Vodeclic.com 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 58,80 € par mois 

 
 


