COMMUNIQUE DE PRESSE
Vodeclic dépoussière la formation bureautique aux Microsoft TechDays 2014
et anime une session sur le thème
« Réussir sa migration vers Office 365 en formant les utilisateurs »
Du 11 au 13 février 2014 – Palais des Congrès – Paris Porte Maillot
Stand N° 90 – Espace Entreprises
Paris, le 23 janvier 2014 – Dans le cadre de sa participation aux TechDays 2014 en tant que
Sponsor Gold, Vodeclic, leader du e-learning bureautique dans le Cloud, présentera sa
solution d’accompagnement aux changements des utilisateurs, qui a déjà séduit plus d’un
million d’utilisateurs dans le monde.
« Après un première participation couronnée de succès en 2013, nous renforçons nos
investissements autour de l’écosystème Microsoft. Les perspectives pour 2014 sont
importantes car les décideurs IT ont pris conscience qu’ils ne pouvaient plus appréhender les
mutations du Cloud Computing sans prendre en compte la formation des utilisateurs. »
commente Xavier Sillon, Président fondateur de Vodeclic.
La performance pédagogique de sa plateforme, ses outils de gestion et de reporting et la
simplicité de son intégration dans les SI, associés à une politique tarifaire simple et
transparente ont déjà convaincu plus de 4 500 clients dans 12 pays, dont des grands
comptes de référence tels que Thales, Prisma Media, Total, L’Oréal, Bouygues, Bayer,
Siemens, BNP Arval…
Conférence le mardi 12 février à 14h45
Xavier Sillon – Co-fondateur et Président Vodeclic animera la conférence : « Réussir sa
migration vers Office 365 en formant les utilisateurs » le 12 février de 14h à 14h45.
« La réussite d’une migration passe par de nombreuses étapes et se termine souvent avant
l’une des plus cruciales, et pourtant délaissée : la formation des utilisateurs. Bien que la
technologie soit au rendez-vous, les délais respectés, la productivité, quant à elle, est
durement impactée si les utilisateurs ne sont pas accompagnés dans le temps. La
bureautique dans le Cloud impacte les modes de formation des entreprises qui doivent entrer
dans l’ère du juste à temps pour accompagner le rythme effréné des mises à jour et nouvelles
versions des outils bureautiques. »
Lors de la session, Xavier Sillon présentera plusieurs cas clients pour illustrer la création de
valeur que les solutions Vodeclic apportent aux entreprises. Une réponse opportune dans le
contexte de l’arrêt programmé du support Windows XP !
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 Thales, Siemens, Bayer, L’Oréal, 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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