Paris, le 6 avril 2010

Exclusivité Vodeclic :
Le 1er mode d'emploi pour iPhone en vidéo
Vodeclic annonce le lancement de sa première application iPhone :
" Le Guide iPhone en vidéo "

Plus d'une heure de formation pour parfaitement maîtriser son iPhone est proposée sous la
forme de 25 vidéos-formations. Issues du catalogue exclusif Vodeclic de plus de 3300 vidéosformations, ces formations sur l'iPhone sont intégrées dans l'application et peuvent ainsi être
utilisées sans aucune connexion internet.

" Avec cette application, nous rajoutons simplement un canal d'accès additionnel à nos
contenus. Naturellement, notre choix pour lancer cette première application s'est porté sur un
mode d'emploi pour iPhone, nous permettant ainsi de proposer une application exclusive parmi
les 150 000 autres applis proposées " selon Xavier Sillon - Cofondateur et Président de
Vodeclic.

Disponible dans la catégorie "Enseignement", les utilisateurs d'iPhone 2G, 3G, 3Gs peuvent
télécharger l'application "Guide iPhone vidéo" pour seulement 1,59 € sur l'iTunes Store Apple.

Plus d'informations sur l'application "Guide iPhone vidéo" Vodeclic en suivant ce lien, ou
directement sur l'Appstore iPhone en suivant ce lien.

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 3300 vidéosformations, 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 grand public Vodeclic.com sont :

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

