
Paris, le 15 avril 2010 
 

 
 

Vodeclic passe au libre ! 
 
 

Vodeclic annonce la publication d'un kit de vidéos-formations 

sur le système d'exploitation Ubuntu 

Après plus de 3300 vidéos-formations exclusives produites sur les plateformes Windows et 

Apple, Vodeclic publie son premier parcours pédagogique sur le célèbre système d'exploitation 

Ubuntu. 

Créées par les formateurs Vodeclic sous forme de vidéos-formations de 4 minutes en moyenne, 

les 94 formations Ubuntu Vodeclic répondent aux besoins des utilisateurs soucieux de 

découvrir tout le potentiel de cet OS. Associées aux 400 autres vidéos-formations sur des 

logiciels libres, installés sur plateforme Windows ou Apple, Vodeclic propose un catalogue 

complet pour les utilisateurs ou futurs utilisateurs Ubuntu. 

" En remarquant le succès de nos formations sur Firefox, The Gimp, Thunderbird ou VLC... 

nous avons décidé de produire nos premiers contenus sur un système Linux en l'occurrence 

Ubuntu. Cette décision est essentielle pour nous permettre d'offrir à nos clients et utilisateurs 

finaux la palette de contenus la plus riche possible " selon Gabriel Maurisson - Cofondateur et 

Directeur des Contenus Vodeclic.  

La formation Linux Ubuntu Vodeclic est disponible sur www.vodeclic.com à 13,99 € seulement 

en téléchargement ou à partir de 9,90 € par mois en streaming avec un accès à l'intégralité du 

catalogue en plus. 

Suivez ce lien pour plus d'informations sur la formation Linux Ubuntu Vodeclic. 

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 3400 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 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 
 


