
 
 
 

  
Paris, le 8 mars 2010 

Plus de 3200 formations informatiques 
dans votre poche 

Vodeclic annonce le lancement de la version iPhone de son 

offre de formation informatique en vidéos pour tous 

La version iPhone de l'offre Vodeclic se caractérise par une ergonomie intuitive et dédiée à la 

consommation de contenus numériques. Plus de 300 vidéos-formations sont accessibles 

gratuitement. L'accès à l'intégralité du catalogue coûte 58,80 € TTC par an et nécessite la création 

d'un compte avec son ordinateur surwww.vodeclic.com. 

Les abonnés Vodeclic peuvent se connecter à leurs comptes Vodeclic suriphone.vodeclic.com pour 

se former à volonté tout autant que sur le sitevodeclic.com. 

Entièrement re-encodées au format spécifique iPhone, les vidéos-formations informatiques Vodeclic 

répondent aux besoins croissant du mobile learning, soit la possibilité de se former à chaque 

instant et à son rythme, où que l'on se trouve. 

Toutes les nouveautés du catalogue Vodeclic, plus de 200 nouvelles formations par mois, seront 

disponibles sans distinction sur les deux plateformes vodeclic.com etiphone.vodeclic.com 

Selon Xavier Sillon - Cofondateur de Vodeclic : " 2 des piliers fondamentaux de l'offre Vodeclic sont 

la simplicité et la liberté de se former. Avec cette version mobile pour iPhone, Vodeclic sera présent 

dans toutes les poches des utilisateurs des technos mobile avec la possibilité de se former à 

chaque instant sur un sujet précis ". 

Testez le site Vodeclic avec votre iPhone ou votre iPod Touch sur iphone.vodeclic.com 

Plus d'informations sur Vodeclic 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 3200 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 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 an 

 
 


