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Le Groupe Prisma Media choisit Vodeclic
pour la formation bureautique de ses 1 100 salariés
Paris le 4 février 2014 – Prisma Media, 2ème éditeur de presse magazine en France et 1er groupe
français de presse magazine sur Internet, a choisi la solution de nouvelle génération d’e-learning
bureautique dans le cloud, Vodeclic, pour structurer son offre de formation bureautique aux
nouvelles technologies.
A partir d’un projet sur le périmètre de l’écosystème Microsoft – Migration sur Windows 7 Prisma Media a profité de la richesse du catalogue Vodeclic pour élargir son offre de formation.
Les utilisateurs Apple (Mac ou iPad), de la suite Adobe Creative Cloud particulièrement utilisée
dans les médias, et ceux de Google Apps sont également concernés. Les 1 100 salariés bénéficient
de la solution Vodeclic, de façon illimitée, d’un simple clic via l’intranet du groupe.
A propos de Prisma Media > www.prismamedia.com
Prisma Media est le 2ème éditeur de presse magazine en France et le 1er groupe français de presse magazine sur
Internet.
Avec un portefeuille de 26 titres et plus d'une vingtaine de sites Internet, le groupe est présent sur les principaux
segments de la presse magazine grand public (féminins, cuisine, télé, people, découverte, économie…). Le leadership
des ventes, additionné à la puissance numérique de ses marques de presse, assurent à Prisma Media un potentiel
optimal d'audience bimedia print-web de plus de 34 millions de personnes en moyenne chaque mois.
A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com
Vodeclic représente la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le cloud.
Sa solution a déjà séduit plus de 4500 clients notamment L’Oréal, Thales, Siemens, Bayer, Total ou BNP et compte déjà
plus d’un million d’utilisateurs réparti dans 12 pays. Avec un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2013 (+67%), Vodeclic a
créé 23 emplois à temps plein depuis sa création en septembre 2007.
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 16000 formations - 1000 nouvelles par mois - en 6 langues (français,
anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), promet aux 2 milliards d’utilisateurs des nouvelles technologies
dans le monde d’augmenter leurs performances bureautique, internet et collaborative. La solution comprend des
formations exclusives et des services pédagogiques pour les utilisateurs ainsi que des outils de reporting et
d’intégration pour les entreprises.
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