COMMUNIQUE DE PRESSE

Les formations sur Office pour iPad
déjà disponibles dans le catalogue Vodeclic !
Paris, le 8 avril 2014 - Exclusivité - Vodeclic, la nouvelle génération du Cloud-learning
bureautique, propose déjà ses modules de formation sur Office pour iPad.
« Il y a quelques jours, Microsoft officialisait le lancement de Office pour iPad. » commente Xavier
Sillon, Président co-fondateur de Vodeclic. « A l’instar de Office 365, Office 2013 ou Windows 8,
pour lesquels nous avons publié nos formations au même moment que le lancement de ces
logiciels, les formations sur Office pour iPad sont déjà disponibles sur Vodeclic ! »
« Les partisans du BYOD (Bring Your Own Device) ont trouvé avec Office pour iPad le chaînon
manquant pour justifier l’utilisation de l’iPad par les salariés. Il reste cependant que les entreprises
doivent s’assurer que leurs collaborateurs adaptent leurs compétences digitales à cette révolution.
Dans ce contexte, la formation doit être accessible en juste-à-temps, et les compétences en
bureautique sont à actualiser en permanence et ne peuvent être figées dans le temps. »
« Office pour iPad est-il l’avenir du poste de travail ? Avec 12 millions de téléchargements en 7
jours, on peut l’imaginer ! Mais les entreprises ne pourront véritablement profiter de cette
révolution, que si elles prennent conscience que seul l’utilisateur est roi… encore faut-il qu’il fut
compétent ! » conclut Xavier Sillon.
Rappelons que Vodeclic intègre déjà dans sa solution, toutes les formations sur la suite Microsoft
Office 365 ainsi que Office pour iPhone. En intégrant ses premières formations sur Office pour
iPad dans un premier temps sur PowerPoint, puis prochainement sur Word et Excel, Vodeclic
compte bien capitaliser sur cette révolution qui va bouleverser l’organisation du poste de travail.
--A propos de Vodeclic – www.vodeclic.com
Vodeclic représente la nouvelle génération du cloud learning bureautique. Sa solution a déjà séduit
plus de 4500 clients notamment Thales, Siemens, Bayer, L’Oréal ou Total 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 depuis sa création en septembre 2007.
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 18 000 formations – 1 000 nouvelles par mois - en 6
langues (français, anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), promet aux 2 milliards
d’utilisateurs connectés dans le monde d’augmenter leurs performances bureautiques, internet et
collaboratives. 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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