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Vodeclic rejoint « Le cloud pro », le bouquet d’applications en ligne 
d’Orange à destination des professionnels 
 
Disponibles dès aujourd’hui, plus de 7500 formations bureautique proposées par 
Vodeclic viennent enrichir l’offre de services en ligne d’Orange « Le cloud pro »  

 
Vodeclic, société de formation informatique en ligne, a choisi la plateforme « Le cloud pro » d’Orange 
pour la commercialisation de sa solution d’e-learning. Son objectif : capitaliser sur le succès et la 
fiabilité de l’offre « Le cloud pro » pour conquérir les professionnels. Dès aujourd’hui, la solution 
Formation Bureautique avec Vodeclic est ainsi intégrée au catalogue d’applications en ligne d’Orange. 
 
« Nous souhaitons aujourd’hui nous investir auprès des professionnels et la solution cloud d’Orange 
qui adresse ces petites entreprises, s’est avérée la solution idéale pour faire connaître notre offre et 
conquérir de nouveaux clients », déclare Xavier Sillon, Président de la société Vodeclic. 

Vodeclic vous invite à découvrir 
ses solutions d’e-learning sur 

« Le cloud pro » d’Orange 
 

Les 13, 14 & 15 mars 
à E-learning Expo 

Paris – Porte de Versailles 
Pavillon 5 – Stand D46 

 
Vodeclic, l’expert de la formation informatique 
illimitée 
Créée en 2007, Vodeclic propose sous forme de vidéos des 
formations informatique en accès illimité. Accessible sur 100% 
des navigateurs, l’offre comprend des milliers de formations 
sur plus de 350 logiciels, accompagnées de services 
pédagogiques. Vodeclic accompagne déjà au quotidien 
plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, des particuliers 
aux grands groupes en passant par les professions libérales, 
les TPE ou les acteurs du monde de l’éducation. 
 
La solution Vodeclic est proposée sur la plateforme « Le Cloud Pro » d’Orange à partir de 9,90 €HT 
par mois et par utilisateur avec 1 mois d’essai offert et sans engagement de durée. 
 
« Le cloud pro » : le cloud computing à la portée des petites entreprises 
L’offre en ligne « Le cloud pro » d’Orange regroupe des services à la carte pour soutenir et 
développer l’activité des petites entreprises. Pour répondre à leurs besoins en matière de travail 
collaboratif, bureautique, gestion, communication et relation client, Orange a noué des partenariats 
avec des éditeurs clés du marché et un réseau d’experts. 
 
« Le succès de l’offre « Le cloud pro » repose en grande partie sur la performance et la 
complémentarité de nos partenaires applicatifs. C’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir une 
société en pleine croissance telle que Vodeclic au sein du « cloud pro » et ainsi proposer à nos clients 
une solution de formation en bureautique performante en mode cloud. Neuf mois après son 
lancement, nous comptons plus de 6 000 clients et nous nous réjouissons de ces premiers résultats 
qui montrent que la plateforme a su rencontrer son public », ajoute Luc Bretones, directeur du 
domaine Pro / PME d’Orange Business Services.  
 
 
A propos de Vodeclic :  
Vodeclic est une société de formation informatique en mode SaaS. Plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs 
utilisent nos solutions, appuyées sur un catalogue exclusif, en constante progression, de plus de 7000 formations 
sur plus de 350 logiciels. Vodeclic se développe rapidement pour s'imposer comme le partenaire de formation 
informatique référence, des entreprises, de l'industrie des nouvelles technologies et des acteurs de l'éducation. 
 
Vodeclic a reçu le Coup de coeur du jury 2011 - Catégorie Développement des Compétences, délivré par le Club 
des Directeurs Marketing IT (CMIT). 
 
Pour en savoir plus : www.vodeclic.com 



  
 
A propos d'Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 
entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de communication 
pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les 
données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 
166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation 
client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business 
Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,4 millions 
d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services 
pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de 
meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com, 
www.orange-business.tv,  www.blogs.orangebusiness.com 
 
Contact presse Vodeclic : 
Xavier Sillon, xavier.sillon@vodeclic.com, 01 83 64 04 10 
 
Contacts presse Orange:   
Maud Hervieux, mhervieux@i-e.fr, 01 56 03 12 48 
Hélène Dos Santos, helene.dossantos@orange.com, 01 44 37 65 56 
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