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PeoplBrain.com, un service simple et gratuit pour créer et partager 

simplement des tutoriaux sur les sites, blogs et forums ! 

 

 

Passionnés de cuisine, de mode, d’automobile, d’informatique…Internet fédère de très 

nombreuses communautés qui partagent leur savoir sur différents blogs, sites Internet et 

forums. Hélas, partager un savoir est parfois fastidieux quand on doit systématiquement créer 

et recréer un tutorial d’un forum à un autre. Il n’est pas non plus évident d’appliquer des 

conseils pour préparer un plat ou monter une étagère quand la plupart de ces tutoriaux ne 

comporte aucun élément visuel. L’outil vidéo n’est pas non plus le plus adapté à la création de 

tutorial, en effet revenir une étape en arrière, passer une étape, ou s’arrêter sur un point 

incompris n’est pas facile avec la vidéo … 
 

Pour y remédier, PeoplBrain.com lance un service internet unique facilitant la création et le 

partage de tutoriaux conviviaux et didactiques pour que chacun puisse en profiter !  

 

PeoplBrain.com, où comment créer des tutoriaux en quelques clics ! 
 
 

Envie de partager votre dernière recette de cuisine ou votre dernière astuce de bricolage, 

PeoplBrain.com est un service conçu pour créer très simplement et en quelques clics un tutorial 



étape par étape intégrant du texte, des images et de la vidéo, pour permettre à chacun de 

reproduire plus facilement vos réalisations.     

 

Bien plus, les auteurs de tutoriaux n’ont dorénavant plus besoin de recréer systématiquement 

leur contenu d’un site à l’autre pour pouvoir partager leur savoir avec une ou plusieurs 

communautés. PeoplBrain.com permet de multi-diffuser très simplement un tutorial, et en 5 

langues si l’utilisateur en fait la traduction, en l’encapsulant très facilement sur les blogs, forums 

et autres sites Internet (à la façon de YouTube). Un service unique et aussi simple que de partager 

des vidéos issues des plateformes communautaires ! 

 
 

PeoplBrain, un service convivial et simple d’utilisation ! 
 
 

Avec la plateforme PeoplBrain.com, créer un tutorial devient une activité simple, ludique et 

permet enfin de valoriser le savoir de chacun avec des tutoriaux intégrant du texte, des photos et 

vidéos : 
 

• Vous savez comment il faut changer les disques de frein ou monter telle ou telle étagère,… 

commencez par prendre quelques photos pour illustrer les différentes étapes de vos 

réalisations jusqu’au résultat final. 
 

• Importez ensuite les images, photos ou vidéos sur la plateforme de PeoplBrain.com 

depuis un ordinateur, l’appareil photo de votre mobile ou en insérant un lien web d’une 

image ou d’une vidéo YouTube. 
 

• Une fois importé le contenu, il suffit juste de sélectionner chaque image ou et de les 

annoter une à une d’un commentaire correspondant à chaque étape. L’utilisateur a la 

possibilité d’écrire ses  commentaires en 5 langues pour partager son « tuto » avec le plus 

grand nombre. 
 

• Une fois réalisé le « tuto », reste plus qu’à le publier : le décrire, le paramétrer et le pré-

visualiser pour s’assurer qu’il convienne à son auteur.  
 

 

 

• Publié automatiquement sur la plateforme 

Peoplbrain.com, l’utilisateur peut maintenant 

partager son tutorial avec toute la 

communauté Web via la balise HMTL qui 

permet de l’encapsuler dans son site internet, 

son blog, et sur les forums… ou utiliser encore 

un permalien pour le partager avec ses amis.  
 

Quelques exemples ci-dessous : 

 

http://goo.gl/iDO2O 

http://goo.gl/Q6V5c 

 

 

 

 

 

 



Tous les tutos sont sur Peoplbrain.com ! 
 

 

 

 

 

Bricolage, cuisine, maquillage, ongles, automobile, informatique, sport, mode… les visiteurs 

de Peoplbrain.com peuvent trouver tous les tutoriaux dont ils besoin pour réaliser plus 

facilement leurs activités et passions du quotidien. 
 

Chaque tutorial est composé de plusieurs pages simples et esthétiques intégrant du texte, des 

photos et/ou vidéos. Appliquer une recette à la lettre devient alors d’autant plus facile quand 

on dispose d’une image correspondante à chaque étape de la recette… et plus seulement du 

résultat final ! 
 

Accessible depuis tous les pays, depuis un ordinateur connecté à Internet, Peoplbrain.com ne 

nécessite aucune installation et sera bientôt disponible sur smartphones et tablettes (iOS et 

Android) pour avoir la possibilité de créer un tutorial partout et à tout moment. 
 

Le partage du savoir ou d’une astuce n’attend pas !   
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