COMMUNIQUE DE PRESSE
La formation Windows 10 déjà au catalogue de Vodeclic !
Le spécialiste du e-learning bureautique dans le Cloud démontre encore une fois sa
réactivité face à la montée en puissance sans précédent du petit dernier de Microsoft
Paris le 7 septembre 2015 - Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud,
propose d’ores et déjà la formation sur Windows 10, un mois seulement après son lancement par
Microsoft.
« Un mois seulement après sa mise à disposition sur le marché, Microsoft annonce 75 millions
d'installations de Windows 10, soit près de 7% de part de marché dans le monde ! En France, cela
représente déjà 10% de la base installée Windows et 50 entreprises, PME et Grands comptes sont en
cours de déploiement. » commente Xavier Sillon, Président de Vodeclic et Directeur Général de la
Business Unit Vodeclic/Skillsoft au niveau mondial. « A l’instar de Windows 7, Office 2013 ou Office
365, nous proposons nos modules de formation pour Windows 10 dès sa sortie pour former les
premiers utilisateurs et aider les entreprises à migrer dans les meilleures conditions. »
Grâce à ses quatre studios d’enregistrement, Vodeclic offre une grande réactivité par rapport à
l’arrivée de nouveaux logiciels sur le marché, et dispose de fortes capacités de production, lui
permettant d’accompagner au plus près les entreprises dans leur plan de migration bureautique.
D’ores et déjà disponibles en français, les modules de formation à Windows 10 seront proposés en
5 langues supplémentaires fin octobre : anglais, allemand, portugais, espagnol et mandarin.
Rappelons que le catalogue Vodeclic offre plus de 27 000 formations sous forme de vidéos de 5
minutes en moyenne et couvre plusieurs centaines de logiciels parmi les plus utilisés comme Office
365, Office pour iPad et iPhone, Excel, Prezi ou Photoshop ainsi que Evernote, Salesforce ou Google
Apps… Des services pédagogiques sont également disponibles pour augmenter l’efficacité de la
formation : exercices, évaluations, planning de formation, glossaire, social learning…
A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com
Vodeclic, société du groupe Skillsoft, est la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud. Avec
un catalogue de 27 000 formations en 6 langues (français, anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand),
Vodeclic permet aux 2 milliards d’utilisateurs connectés dans le monde de pouvoir augmenter leurs
performances bureautiques, internet et collaboratives. La solution comprend des formations sous forme de
vidéos, des services pédagogiques pour les utilisateurs, ainsi que des outils de reporting et d’intégration pour
les entreprises de toutes tailles.
Vodeclic a été récompensée en 2014 comme l’une des entreprises les plus performantes du secteur des
nouvelles technologies, en étant classée au 22ème rang en France du Palmarès Deloitte Technology Fast 50 et au
105ème rang du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
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